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A Monsieur E. BOUVIER,

Professeur d'Entomologie iia Muséum,

Membre de l'Institut.

Cher ri Honoré Mailre,

En janvier igo5, lorsque je nie suis pour la premièrefois présenté à

votre laboratoire, vous m'avez accueilli avec tant de bienveillance que,

(/race à vos encouragements. J'ai pu, malgré de nombreux obstacles,

entreprendre et poursuivre l'étude des Tabanides.

C'est dans vos Cours et dans votre Laboratoire que j'ai été initié à la

Méthode rigoureuse qui m'a permis de mener à bonne fin ce travail,

permettez-moi de vous le dédier comme témoignage de reconnaissance.

Jacques Surcouf.



INTRODUGllON

Les Tabanides sont des Diptères qui piquent les Mammifères et en

sucent le sang. Répandus sur le globe entier, on les rencontre sous toutes

les latitudes ou les grand:, nianiiiiifères peuvent vivre. Les recherches

microbiologiques ont jirouvé au monde savant que les Taons et les autres

insectes piqueurs pouvaient transmettre des microorganismes nuisibles à

l'homme et aux animaux.

L'étendue des colonies africaines, leur importance au point de vue

commercial rendent indispcnsaiile l'étude de tous les êtres qui sont suscep-

tibles d'entraver par leur fréquence ou leur nocuité le développement de

ces contrées. Il nous a donc somI)lé que l'examen scientifique des Taons,

la connaissance de leurs nururs et de leur habitat était nécessaire à

l'époque actuelle. Nos fonctions au Laboratoire colonial du muséum et

les nombreuses demandes de détermination qui nous y ont été adressées

nous ont montré l'intérêt d'actualité qu'aurait cette étude, car mieux on

connaîtra ces différents ennemis, mieux on saura s'en préserver et

ensuite les détruire.

Jusqu'ici les travaux exécutés sur les Tabanides d'Afrique ont été

incomplets. Les œuvres de Linné et de Fabriciis ne peuvent donner que

des indications imprécises. En effet le nombre des espèces connues était

si faible qu'il a semblé inutile aux premiers déterminateurs de scruter les

détails de la morphologie et. quand les recherches postérieures ont fait

découvrir un grand nombre d'espèces différentes il a été souvent presque

impossible de les rapporter à celles déjà décrites.

Postérieurement, Meigen, Wiedemann, Palisot de Heaivois, ont décrit

de nombreux spécimens nouveaux. Plus récemment, Macquart, Higot,

Karscii, Van der \N'l'I.p, Lœw, Osten-Sacken ont poussé plus avant leurs

découvertes et orienté vers une spécification plus systématique l'étudiï

des Tabanides. En 1906, Karl Grinberg a livré au public un mémoire

sur les insectes piqueurs de l'Afrique. Le professeur Mario Bezzi, de

Turin a étudié les Diptères de l'Erythrée ; M. Andrew Ualfour a dirigé et

publié les recherches de l'Ecolede médecine de Khartoum ; MM. NEwsrEAu,

Suri;ijuf l



INTRODUCTION

DiiTTON et ÏODD, celles de l'expédilion au Congo de l'Ecole de médecine

tropicale de Liverpool. Vers la même époque le docteur Kertesz a dressé

le catalogue synonymique de tous les Tabauides décrits ; ce travail qui a

exigé des recherches bibliographiques considéi'ables facilite l'étude de ce

groupe et donne de précieuses indications.

Mon maître, M. le professeur Bouvier, membre de l'Institut, a bien

voulu m'accueillir dans son laboratoire du Muséum et m'a engagé à étu-

dier les Tahanides. Le hasard a voulu que Miss (1. Ricardo, stagiaire libre

au Bri/is/i Muséum of natural History. vînt alors au Muséum de Paris

pour v rechercher des documents sur les mêmes insectes, une coopé

ration fut décidée entre nous et le plan do ce premier ouvrage résolu.

Le travail que nous présentons au lecteur comprend deux parties dis-

tinctes ; la première se compose d'un tal)leau dichotomique divisant les

espèces du genre Tabanus en seize groupes d'après leurs affinités, puis

de la description de toutes les espèces qui les constituent. Chacun des

seize groupes est précédé d'un taiileau dichotomique. La seconde partie

est constituée par des cartes d'AIVique indiquant les lieux d'habitat de

chacune des espèces décrites, lui outre nous avons été amenés à joindre

à ces cartes des taideaux do i-éparlition géographique de chacun de ces

groupes.

Pour être plus clairs, nous avons un jiou arbilrairomont subdivisé

l'Afrique non paléarctiquo on six régions. Cctlo (li\ision ne comprend

que l'Afrique tropicale, c'est-à-diro la piirlie située au-dessous do 20° lati-

tude Nord : on effet la région sabarionno est encore pou étudiée et en

remontant vers le Nord, on roncontro les Tahanides de l'Algérie, de la

Tunisie et du Maroc qui appartiennent à la faune paléarctique et se rat-

tachent à celle du bassin circumméditerranéen (carte I).

Nous pu])lierons prochainement une révision des Tahanides du bassin

de la Méditerranée. Poui' une raison analogue, nous laissons do côté dans

cet ouvrage les Tahanides de Madagascar ; les espèces de cette île sont,

à de rares exceptions près, nettement différentes des formes africaines
;

la faune malgache ainsi que sa llore, du reste, n'est plus que le témoin

d'un continent disparu. Peut-être quand nous aurons étudié les Tahanides

de l'Inde et de la Malaisie, saurons-nous y trouver les passages entre la

faune africaine et la faune indo malaise.

Les difficultés matérielles de cette étude sur les Tahanides d'Afrique ont

été aplanies grâce au bienveillant appui de M. le docteur Roux, directeur

de l'Institut Pasteur, qui a bien voulu s'intéresser à notre oeuvre et

on entreprendre la publication aux frais de cet établissement. C'est
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grâce à ce précieux patronage qu'aura pu être publié ce volume qui est

le premier consacré à la faune complète des Tabanides africains.

.Nous adressons à M. le D'' Roux et à ses éminents collaborateurs

riiommage de notre reconnaissance.

Par suite de nos relations et de la bienveillance des diptéristes de

l'Europe, nous avons eu à noire dispositiiui la collection des Tabanides

du Muséum de Paris, du Mritisb Museuni. du Musée ro\al d'Histoire

naturelle de Belgique, du Musée de .Madrid, du Musée de Lisl)onne, du

Musée de Hamboiu-g, du Musée de Francfort-sur-Mein, de l'Institut Pas-

teur, du Laboratoire de ])arasitologie de l'Ecole de médecine, du docteur

Vkrrall et de celle du docteur Villeneuve. Nous avons vu à IJIIe les

types de M.\i:yrART.

Dans ces diverses collections, se trouvent les types île Fabricius, Bosc,

Meigen, Macquart, Bigot, Van der Wulp, et J.ïiNnicke.

iVous avons pu comparer à ces types tous les insectes douteux ou

inconnus et ce travail nous a conduit à étal)lir de nombreuses syno-

nymies.

En effet, le catalogue de Kertesz mentionnait !)o espèces de Taons en

Afrique tropicale, l'étude détaillée de ces espèces, les a ramenées ù 58,

mais l'adjonction de ")7 espèces nouvelles nous donne un total actuel de

1 li) espèces.

Nous ajouterons que le mnnlire s'aii-roîlra sensiblement lorsque le

ciuilre de l'.'M'rique, la Hépubliijue de Libéria, l'Angola et les montagnes

auront été sillonnées par les missions scientifiques.
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l^a hiniille des Tal)anides comprend plus de 1.600 espèces qui se répar-

tissent en plusieurs familles subdivisées en genres.

Parmi ceux-ci le genre Tabamts est étudié dans cet ouvi-age. H importe

donc d'en rappeler brièvement les caractères spécifiques.

Morphologie. — Tktk courte, allongée transversalement, aussi large

ou plus large que le thorax, région antérieure l)ombée, région posté-

rieure excavée Antennes dirigées en avant, presque contiguës à la base,

composées de trois articles, le troisième est brusquement élargi à sa base

et p rte sur le bord externe une saillie plus ou moins obsolète parfois en

forme de croissant aigu [Tahmui'i alfr Rossi), parfois présentant une sim-

ple expansion (Tahanus Buthsclilldi] ; la jiartie terminale de cet article

porte qiuitre segmentations. Trompe saillante, non repliée. Palpes (lig. I )

allongés formés de deux articles. Yeux contigus chez les mâles, recou-

vrant le front en entier et se réunissant le long de la ligne médiane (12,

pi. VI). ^'eux des reiui'iles séparés par' un espace plus ou uu)ins large à
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l)oi-(ls (livf>t\uonts, |iarallèlps ou lonvergents. qui constitue ce que l'on

uoiiinir la liaiidc IVonlalc (lii:. II. 1, 2. 3. '<). dette i)an(le porte parfois un

cciiain noiiiln'e d'éiniiiences ou caliositt'S lani^eutes ou non tanueutes à

ses liords. Les veux sont parfois inoiiocliromes, paiTois orru's de iiandes

transversales hrillaniiiienl coloii'e^ dr pourjire cl de viidel, C.ln'/, les niàles,

les \(iluiiiineu.v \eux composés se suljdiviseut fréquemment en zones

[dus ou moins nettes de cornéules plus grosses que celles du reste du

champ. 11 existe parfois une villosité assez dense sur les yeux, ceci se

iemar((ue surtout chez les Taons des régions élevées, Pas d"yeux sim-

jdes ocelles) au s(mimet de la tète.

Tiiouw peu dilaté, scutellum sans épines.
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Abdomen large ctlonjj:. parfois conique, composé de sept segments appa-

rents.

Pattes (lig. I[, •'» et 0) ni longues, ni foiics, sans toutTes de poils, plus

ou moins [uihesccnles sur leur longueur- ; Lanches postérieures passable-

GoaRESI'ONDANC.E

GOMSTOCK-NiKDllAM

Nervure i-ostale

Nerv. auxiliaire

= Nervurt
= Nerv. s

costale

us-roslale

Nerv. sous-costalo Nervni-e r-ailiale

Nerv. radiale — Nerv. radiale 2' + 3

Nerv. cubitale = Nei'vure radiale 4

Nerv. inléro-cubilale =: Nervure railialo 5

1" nerv. post.i5rieure := 1" nerv. médiane
2" nerv. postérieure rr 2' nerv. médiane
3' nerv. postérieure =: 3' nerv médiane
4" nerv. postérieure := 1" nerv. cubitale

Nerv. sous médiane =; 2" nerv. cubitale

Nervure anale ^ Nervure anale

Nervure accessoire = Nervure axillaire

Nervure coslale

Nerv. médiastine

Nerv. radiali

Nerv. lubita

AuiEUnS ALLE.MANDS

Nerv. co.stale

Rameau antérieur de
la 1" nerv. longitu-
dinale

1" nervure longitudi-
nale

i' nerv. longitudinale

j
3» nerv. longitudinale

Nervures discoïdales \ 4' nerv. longitudinale

Nerv. posticale

Nerv. anale
Nerv. axillaii'e

S" nerv. longitudinale

il' nerv. longitudinale
7" nerv. longitudinale

ment longues. Tiliias moyens et antérieurs armés d'un éperon. Tarses

portant trois empodia.

Ailes (lîg. III) à cuillerous visibles et assez grands, nervures réparties

très irrégulièrement sur it^ disijue ; la nervure costale itoide l'aile en
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entier, la troisième nervure longitudinale est bifide, une de ses branches

fournit parfois un hameçon supplémentaire dirigé vers la racine de l'aile.

Cellule discoïdale non centrale, mais rapprochée du bord extérieur de

l'aile, entre les quatre cellules marginales postérieures issues de la cel-

lule discoïdale, il en existe une cinquième, ces cinq cellules sont géné-

ralement ouvertes. Cellule anale ordinairement allongée, fermée au bord

de l'aile ou très près de celui-ci.

Les ailes sont un peu écartées en arrière pendant le repos et présentent

souvent des taches ou des bandes sombi-es. Balanciers non recouvei'ts

par les ailes.

DéreloppemcnL — La vie larvaiic des Tabanides est encore peu con-

nue. La piemière observation qui s'y rapporte fut faite sur les larves du

Taba/iiis Ijuviniis Linné et remonte à de Gker, en 1760. « La larve vit

« dans la terre. Elle est allongée, cylindrique, amincie vers la tète qui

« est petite et armée de deux crochets. Les anneaux du corps au nomijre

« de douze ont des cordons relevés. La nymphe est nue, presque cylindri-

« que, avec deux tubercules sur le front, des cils sur le bord des anneaux

« et six pointes à son extrémité postérieure. Elle se rend à la surface du

« soi lorsqu'elle doit se dépouiller de sa peau, pour prendre la forme du

(( taon cl sort à moitié de la tei're, > idiî (jeeu, Insectes. VI, XIL

10, 11).

En 1834 Macouart rappelle Tobservalion de de Ceer.

En Carniole. .AL^nn relate une p(mte de taon ; Hraier mentionne la cap-

ture de nombreuses pontes sur des herbes aquatiques. En 1903 M. Lecail-

i.ON {Aivtales de la Société Entomolof/ique de France, vol. LXXIV.

l'.MI.'J, 20) pulilia nue note très inléressuute sur la ponte des œufs et la

vie larvaire des Tabanus (juatuornotatus Aleigen. Il constata que les

lemelles pondaient sur les herbes d'un coteau boisé non humide à 3o ou

iO centimètres du sol ; il importe de remarquer, dit-il, que la femelle en

état de ponte devient indifîérente à ce qui l'entoure, se laisse captiver sans

y prendre attention et que les pontes peu\ent avoir lieu dans un endroit

relativement sec.

Les reufs sont pondus en une masse presque conique formée de cou-

ches horizontales successives. (Jette masse ovulaire blanchâtre au début.

brunit après quelques jours.

Nous avons eu la bonne fortune d'observer- une ponte de Talnintis

ai/finiinn/is L. à Lamballe (Côtes du -Nord) eu août 1ÎI07. Les onifs for-

maient une masse dense adhérente à un jonc et la femelle, la tète tournée

vers le sol humide, restait immoiiile. nous avons pu la capturer sans

qu'elle fit un efTort pour nous échapper. Malheureusement, nous avons
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iittendii au lendemain ])oiir déraciner' la |ilaiil(' l't reinpiuli'i- ainsi ; dmant

lintervalle un fauelu'ur a\ail loul (i(''liiiil.

Larve. — M- l- Hnnivii) nous a\ail (huim'' uni' jeune larve d(î Toha-

lius recueillie par lui le ;{ ocloiire l'JO.") à .Meudon dans la vase d'un étan^:
;

cette larve a été élevée par nmis durant iiuit mois dans de l'eau et se

nourrissant non de proies vivantes mais de matières organicjues appor-

tées par une touffe de mousse qui garnissait le fond d'un cristallisoir où

elle vivait. Le 13 mai 1907. ei'tte larve refoula la mousse, de faf-on à se

l'aire un abri, perdit sa mohilité, devint plus translucid(i que de coutume

et le 16 mai elle était Liansiormée eu une nym[duï qui pi'iit malheureu-

sement par suite d'un accident. La larve est allongée, hianchàti'e, très

alerte ; elle est pointue aux deux exlrémités et porte une sorte de bour-

relet sur chacun de ses anneau.x ; ces bourrelets sont garnis sur tout leur

pourtour de tubercules rétractiles qui servent de moyen Je progression.

Nymphe (tig. IV). — Le spi'iimen qui^ nous avons eu à l'état de vie

mesurait 17 millimètres de longueur et '( millimèties de diamètre. Cette

nymphe présente l'aspect d'une clirysalide de lépidoptère; la partie antéro-

supérieure lisse en dessus comprend le thorax et la tète, la partie antéro-

inférieure laisse voir sous leur env(doppi> chitineuse les antennes, les j)al-

pes, les veux et les pattes di' la |M-emière paire. Les ailes sont contenues

dans un fourreau qui atteint le soniuud de l'anneau scutellaire, inerme.

La région postérieure de la nvmphe compreiid sept segments qui sont

tous ai'Uiés à leur summi't d'une cnurnuiie de poils raides mélangés à des

luhercules acérés et élai\i;is à la base. Le dei'uier segment est armé de

deux tubercules conijiosés chacun de hois |iointes irrégulières et plus ou

nuiiiis contournées. L'anneau antéabdominal et les six premiers segments

abdominaux portent sur chaque côté un stigmate chacun. Ces stigmates

paraissent légèrement en relief.

Une autre nvm|die que nous posM''(lous el (|iii esl liL;urée ici (iig. \) a

été recueillie dans les leniblais d'une traucln''!' di' clieiniudi' fer ,'i Lmii^ny

(Orne) par ^L L. CoiutiEii de qui nous la lenoiis. L'adulte a [)éri au moment

de sa transformation dernière: c'est un exemplaire mâle de Tabauus bm-
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)?iiu.<i L. ; il est à demi sorii do i'cnveiojjpe nympliale d(int il n"a pu se

débarrasser malgré de nombreux elTorls, comme le prouve rallongement

inusité de l'enveloppe nymphalc. Le mode de libération de l'adulte est

rendu évident par l'examen de celte rare pièce, la tète fait bélier et défonce

le sommet de la coque puis celle-ci sous la pression de l'insecte s'ouvre

entièrement en long et se déclare jusqu'à la base du premier segment

abdominal qui reste intact ainsi que les segments suivants. L'adulte

ayant terminé ce stade de son évolution s'envole, dès qu'il est séché, à la

recherche de la nourriture.

Biologie.— Les mâles ne se nourrissent pas du sang des vertébrés,mais

du suc des Heurs, ils en sucent les nectaires, ils aspirent aussi la sève des

blessures d'arbres et des fruits toml)és. Certains arbustes à lliMirs odoran-

tes attirent les mâles et les femelles ; c'est ainsi qu'à Carnac (Morbihan) le

docteur Achalmk a recueilli en juillet 1!»()7, trois spécimens de Tabamis

nigrifucii's Gouert sur les branches d'un genêt d'Espagne. Les femelles

assaillent cruellement les chevaux et les bovidés, elles s'attaquent surtout

aux parties où elles ne peuvent être atteintes par les jambe*, la tète ou

le coup de queue. Lorsque les bestiaux sont rentrés aux étables, les taons

qui ne piquent pas dans l'obscurité attendent au-dehors. au pied des murs

ou sous le chaperon des toits que les animaux de ferme sortent à nou-

veau. Il arrive assez fréquemment que certaines espèces de taons atta-

quent l'homme, mais lorsqu'on les saisit entre les doigts ils ne tentent

aucun eiïort pour piquer. En France les llœmalopota et les Cliri/sops,

plus nombreux que les taons du reste, attaquent l'homme avec acharne-

ment. Nous connaissons en liretagne des prairies au milieu des bois où

en juillet on est immédialemiMit assailli })ar de nombreux Cliryso/is.

Quoique les taons agissent le jour uuiciuement, le grand soleil les gène,

ils se tiennent à l'abri des bois, et là en embuscade s'élancent vers les

ju-oies qui passent sans jamais les poursuivre longtemps. S'ils attaquent

un homme qui porti; une ombrelle, il est fréquent qu'au boLil d un
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moment en voyant l'inutilité de leurs eiïtirls ils vienufiit se réfui^àcr des

ardeurs du soleil à l'intérieur de l'ombrelle.

Les taons ont paiini leurs |u-inci[(aux ennemis les i'relons {ri'spa (Jra-

hro) et les Bciiilic.r. Eu Algérie le llonbc.c (i/iracriii détruit dans les

régions sablonneuses de grandes quantités de Tn/nuuts nnnoralis.

L'appareil buecal des femelles a été spécialement étudié par le profes-

seur Hagen; récemment (o février 1908), M. le professeur Bouvikr, dans

son cours professé au Muséum, a repris les études de IIagbn et les a fait

connaître.

Les pièces de la bouclie sont les suivantes :

1° tîn dessus on ^•oit le labre élargi à sa base, coupant sur les côtés

et terminé en une ccnirte pointe aiguë à l'extrémité;

2° Latéralement, les maxilles qui sont les pièces les plus externes et

portent un palpe de deux articles, puis les mandibules; les maxilles et les

mandibules sont en forme de lanir coupante et tranchante ;

3" Au milieu, l'hypopharynx ou langue, pièce assez longue et vulné-

rante, percée d'un trou pour le passage de la salive et pour l'aspiration

des liquides nourriciers :

4° En dessous, la lèvre inférieure, non vidnérante, terminée par deux

paraglosses spongieux de forme variable suivant les espèces. Cette lèvre

avec ses paraglosses forme un tube ouvert en dessus qui sert de gaine

aux maxilles, aux mandibules et à l'iiypopbarvnx. La partie supérieure de

ce tube est fermée par le labre.

Cette disposition nous montre que suivant la nourriture (|ui lui est

offerte, la femelle du taon [leut pi(}uer et sucer le sang ou aspirer le suc

des (leurs.

Les pièces buccales des mâles présentent la même disposition mais les

diverses parties sont extrêmement réduites ; les uuixilles et les mandibu-

les sont moins chitinisées et moins robustes (|ue cbez les femelles.

Nous ajoutons à cette sommaire description des caractères les plus évi-

dents des taons que uuilgré les opinions admises il y a eu Algérie au

moins souvent deux générations par an. C'est ainsi que tout récemment

(mai 1908) il nous a été donné de recueillir sur un cheval plusieurs exeni-

|)laires très frais de Tahanus nutiiinnaH^ L., cette espèce se reprend en

automne en France et On Aka-rie.



CLASSIFICATION

Les anciens iuiteiirs ne l'orniaieul (|ue le seul genre Tn/ia/nis |iour toutes

les espèces connues de taons. Postérieurement Osten-Sacken et après lui

Hrauer partai;èrenl ce yenre en trois genres : T/iériop/ecles, Atylotns et

Tnbainis. Ces divisions étaient l)asées sur les caractères suivants :

Thérioplectes. — Formes de montagne ou de pays froids, se distin-

guant jtar une dense pubescence sur les j'eux et la présence d'un tuber-

cule sur le vertex. Il y aura lieu plus tard d'étudier la valeur histologi-

que de ce tubercule qui semlile être une forme de régression des yeux

simples (ocelles) que certains groupes voisins (Paiigonia. etc.) possèdent

sur le vertex.

Atylotus. — Ce genre comprend les taons clie/. lesquels le tuiiercule

du vertex est remplacé par une callosité de teinte sombre, plus ou moins

saillante ; les yeux sont pui)escents mais la pilosité est moins dense que

dans le groupe précédent, el elle est parfois nulle chez la femelle. Nous

n'insisterons pas sur ce dernier caractère qui indique bien nettement une

évolution.

Tabanus. — Sous ce nom se rangent les taons à bande frontale sans

callosité ;ui vertex et à yeux glabres. Ce sont évidemment les taons les plus

évolués.

11 n'y a pas de graves inconvénients à utiliser cette classilicalion pour-

l'Europe quoiqu'elle ne soit jias rigoureuse. Kn elfet si la pubescence des

yeux chez les femelles A'Al(/lotus es! quelquefois nulle, certains Tahanns

tel que le plus commun de nos climats, le Tubinnis hrumlns L.. ont par-

fois quelques poils sur les yeux. Mais pour l'Afrique oii les conditions de

température, d'habitat etdedévelo|)pementsont différentes, la même clas-

sification ne s'adapte plus. Les espèces que nous rajjporlerions au genre

Tlirnoiilrclcs à cause de la densité de leur pilosité oculaire ne portent pas

de luiirrciilc au xcrlex. Crs foi'mes nrovienuent des niontai;nes élevées
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du Transwaal, du (>:i|) cl liii ('.nilic alViraiii, rllcs sdiil lonlcs de (aille

j)etite ou moyeniiL'. Le j^ioui»' des Aii/hiitis csl liuiuiM' par le Ta/tti/i/is

ditœniahis Macquart avec ses variétés, mais cette manière de voir est

inexacte car les veux sont presque i;lahres dans les deux sexes et le vertex

ne présente pas de tubercule. C/cst donc au genre Tabanus pi()[irement

dit que se rapporte; la presque totalité des espèces actuellement connues.

ÎSdus avons donc été amenés à rechercher des caractères morpliologiques

constants qui puissent nous [)ermettre de subdiviser ce genre Tabaiiiis.

Nous sommes arrivés en employant divers caractères à constituer seize

X

-y

I
VvA. VI.

groupes dont chacun réunit des espèces afiines et oITre une différence

évidente avec les groupes voisins.

Les caractères employés ont été les suivants indiqués en valeur décrois-

sante : la pubescence ou la non pubescence des yeux, le nonii)re et la

forme des callosités de la bande frontale intraoculaire (fîg.VI),la l'orme

des tibias et des antennes (fig. II) la nervation des ailes (lig. III). Parfois

avons-nons dû faire usage de la nature de la pubescence et des caractères

de sa coloration, mais seulement à l'intérieur de chacun des seize groupes

créés, et le plus rarement possible quoique les dessins de certains Taba-

nides soient aussi constants que ceux des Lépidoptères et (ju'il en soit fait

usage par les lépidoptéristes.
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Plus lanl quand nuus aurons terminé l'étude des Tabanides du ylobo

pourrons-nous faire des coupures nouvelles, certaines sont manifestement

exactes dès maintenant, mais tout essai de nomenclature serait prématuré

actuellement et vraisemblablement erroné.

Paris, le Z-^' mai J!)00.



DIVISIONS DU GENRE TABANUS

Tableau dichotomique des seize groupes

qui constituent le genre Tabanus

^ l'ux t;lal)res 2

Vriix pul-M'.srents Seiziriiie groupe.

lianile IVonlali' portaiil, à la base une callosité

olilont;ue on carrée, toujours prolongée vers le

vertox par une ligne étroite à Torigine, dilatée on

non vers le milieu ilc la bande (S lig. \'l). .
.'}

Bande fronlale portant une callosité arrondie

ou transverse à la base et une tache, ou une cal-

losité au milieu de la bande frontale. Ces deux

callosités sont sépai'ées cjuand l'insecte est frais

(2 fig. VI) Treizième groupe.

Bande frontale portant deux petites callosités

arrondies, situées l'une au-dessus de l'aulre,

jamais reliées entre elles (3 fig. VI) .... Oualorzième groupe.

Bande frontale portant une seule callosité à la

base {ï fig. \T) Ouinzième groupe.

Tibias antérieurs fortement dilatés (011g. Il jailcs

byalilines à bandes de couleur sombre, espèces

fauves ou rouge.-Ures, parfois jaunâtres (fig. VI). l'remier groupe.

Tibias antérieurs non dilatés (.> lig. Il) . . . i

Bande frontale trois fois aussi liaute que large

à la base, à ligne médiane courte (5 fig. \T). Corps

noir, pattes noires, ailes brunes à extrémité

apicale claire, pas d'appendice Troisième groupe.

Bande fronlale 3-4 fois plus haute que large

à la base (0 fig. VI). Ailes brunes sans appendice

à la 3'' nervure longitudinale, abdomen portant

une grande tache soufre ou blanchâtre ; ou ailes

hyalines ànervures rouges, sans appendice, corps

blanchâtre à taches brunes au boi'd antérieur des

segments abdominaux (^inquièmcgroupe.

Bande frontale 3-IJ fois aussi haute que large

à ligne médiane épaissie.. Viles généi'alement clai-

res, thorax sans bandes distinctes. Abdomen rou-

geâtre ou brunâtre à bande médiane étroite, très

distincte
;
pas d'autres lignes ou dessins (7 fig. VI j Septième groupe.
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l'.aiide IVontalf de 4-;") Ibis |iliis liauli' que lai'ge

;i ligne médiane dilatée en fuseau (8 fig.O), jjal])es

clairs. Ailes hyalines ou légèrement onibi-ées aux '

nervures transverses. Abdomen fauve ]Mirlant

une ligne médiane claire parfois briséi' en trian-

gles et reposant sur une bande plus sombre. . Huitième uroupe.

bande frontale généralement très étroite, de

4-7 fois aussi baute que large. Espèces moyennes

ou petites, sans lignes ni dessins, jaunes ou rou-

ges. Ailes claires ou brunâtres avec ou sans

appendice (9 tig. M) Sixième groupe.

Bande fi'ontale rin(| l'ois aussi haute qui' large à

ligne médiane allongée, non dilatée (10 lig. \'I).

l'alpessombres, allongés. Ailes hyalines marquées

de bandse ou de traits biains, plus ou moins tein-

\ tées de brun vers l'apex. Pas d'appendice. Bord

]Mstérieur des segments ventraux toujours mar-

giné de blanc. Cellule discoïdale toujours claii'e. Deuxième groupe.

Bande frontale 5-0 fois aussi haute que large

(11 lig. VI). Corps noir ou brunâtre, sans lignes

ni dessins, .\iles plus ou moins teintées de brun,

sans a|ipeiidiee. I''spèces souvent très grosses . <Juatrièni(\groujie.

Bande frontale o 1/2-7 fois plus haute que

large cà ligne médiane non dilatée(13 lig. VI). Pal-

pes à pubescence noire. Ailes plus ou moins bru-

nes. Thoraxorné de deux lignes longitudinales et

de deux lignes latérales jaunes..\bdomen vaiiant

du fauve rougeàtre au hrun-noiràtre, portant une

bande médiane étroite, claire, parfois visible seu-

lement au bord postérieur des segments; parfois

des taches latérales abdominales peu distinctes. Neuvième groupe.

l'.ande frontale analogue ,-i celle du groupe I.\',

couleur générale, palpes et ailes semblables, l'as

de bnndesvisibles sur le thorax. Abdomen fauve

ou brun'\tre à ligne médiane obsolète ou très

peu dislinrie Dixième groupe.

Bande frontale analogue à celle du groupe IX.

Ailes claires ou teintées de brun. Abdomen por-

tant sur la ligne médiane des triangles clairs et

des taches latérales très distinctes le plus souvent

triangulaires Onzième groupe.

Bande frontale de dimensions diverses. Espè-

ces jieliles ou moyennes. Abdomen portant une

grande tache sur le second segment ou deux

sur le 3e et le 4« segments Douzième groupe.
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Taiu.eaii dichotomique

Tibias antérieurs forteineiit diialés, ailes hyalines à i)an(les de couleur

sombre; espèces fauves ou rougeAtres, parfois jaunâtres.

/ Antennes entièrement noires, ailes hyalines avec deux bandes brunes ou

\ noires .... 2

) Antennes non entièrement noires, ailes hyalines avec deux bandes peu

[ foncées 3

( Abdomen fauve sans taches, flancs à tache triangulaires noires, visibles

en dessous. Apex des ailes sans fascie noire. T. lalipes Macq.

Semblable. Apex des ailes avec une fascie noire. T . afriniuus (irey

.

Grande espèce rouge, envers de l'abdomen noir. T. Brucci Rie.

Abdomen à sept taches noires en dessus . . . T. septempHnctnius Rie.

Abdomen à quatre taches noires en dessus . . T. subciUalus Rie.

TnlianuK lalipi's Ç Maciiiakt

Surcouf
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Tibias antérieurs noirs à poils noirs, les autres

tibias jaunâtres T. fasciatus Fah.

Tibias antérieurs brun sonibri' à poils dorés, les

autres tibias jaunâtres T. nilot icus ^nb.sp. \ust.

Toutes les pattes noires en entier T. «f/i'pM ^'ander Wulp.

Tabanus fasciatus Fabricius (pi. I, fig. 4)

Le type 9 '^ ^té décrit en 1775, de Sieri'a-Leone (collection Drury) par

Fabricius. Le type cT a été décrit par Wiedemann en 1776, sur un exemplaire

provenant de Sierra-Leone. Longueur 13-16 mm.
Tète et thorax jaune d'ocre en dessus, chamois ou jaune cuir en dessous

;

bande frontale ocreuse, abdomen jaune chamois rembruni vers l'apex. Ailes

claires avec la base brun-sépia ainsi que le bord costal jus(]u'au stigma et une

bande transverse.

Tête revêtue en dessous de jaune doré, callosité frontale un peu plus claire

que le front, arrondie à sa partie supérieure el prolongée par une ligne étroite

sillonnée dans sa partie inférieure et s'étendant jusqu'aux deux tiers de la bande

frontale. Cette partie linéaire est revêtue de la pubescence jaune ocracé du fond.

Antennes brunes, premier et deuxième articles revêtus d'une pubescence jaune,

dent du troisième article peu saillante, l'alpes assez minces, d'un jaune très pâle,

revêtus d'une courte et rare pubescence jaune doré pâle, quelques courts poils

noirs çà et là, plus nombreux vers l'.ipex. Veux glabres à cornéules égales, d'un

beau vert, sans bandes ni taches.

Thorax recouvert en dessus de quelques courts poils noirs, (lancs à plus longue

pubescencejaune.

Abdomen recouvert en dessus de courtes soies dorées, le bord postérieur du

troisième segment et le disque des segments suivants portent de courts poils

noirs augmentant de nombre vers l'apex : dessous jaune à pubescence conco-

lore, hanches jaune verdâtre à pubescence jaune, fémurs antérieurs à pubes-

cence noire, fémurs médians et postérieurs jaune verdâtre à pubescence conco-

lore; tibias antérieurs très épaissement dilatés, arqués, noirs à pubescence

noire ; tibias médians et postérieurs brun rougeâtre à pubescence noire, ces

derniers portent une frange mince, plus longue et plus dense au bord exté-

rieur. Tarses renflés, brun rougeâtre très sombre à pubescence noire, méta-

tarses antérieurs arqués et renflés.

Ailes à bande transverse de 2 m. 1/2 de largeur environ, de couleur un peu

plus sombre que le bord costal, cette bande s'etface vers le bord postérieur de la

cinquième cellule postérieure ; cellule disco'idale plus ou moins éclaircie au cen-

tre. Cuillerons brunâtres. Balanciers à massue jaune verdâtre et tige jaunâtre.

Les divers spécimens de la collection du muséum proviennent de Kotonou

(Dahomey), bords du Rio-Forcado, Onitcha (mission Lenfant), N'Goko-Sangha,

région d'Ouesso (D'' Ghavot, 1906), Léopoldville, Congo entre Bomba et Bolobo

D' Buu.mpt), Kodok-Nil-Blanc (U"' Balfour). Un exemplaire de Nit (Sénégal)

pris par le D' Thiroux se montre très voisin du T. tiiloticus .Vusten.
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Le Rritish Muséum possède plusieurs formes de T. jnsciahts, forme typique,

exemplaires provenant de Sierra-Leone, Lagos, Leopoldville, Wathen (Nord de

Nigeria), un spécimen de cette dernière région aies fémurs postérieurs clairs;

formes intermédiaires : un spécimen d'Ankole-Uganda a les tibias antérieurs

clairs à la base mais les franges des tibias postérieurs sont principalement com-

posées de poils noirs. Une autre forme intermédiaire est représentée par un spé-

cimen du Congo, un de l'Uganda et deux du Nord-Nigeria, ces quatre insectes ont

des poils dorés mélangés <'i la pubescence noire sur la moitié basilaire des tibias

postérieurs.

Le muséum de Bruxelles possède plusieurs s])érimeiis $ provenant de Zongo-

Mokoang-bay (L' ïilkens), Jianana-Boma i.M. Tschofibn IS'.M ), (longo (Cam-

maert), bords du Benoué (Bunoo).

La description originale di^ Kabricics alliibu.iil à T. fusciahis \a. taille de

T. bovirius, il semble qu'il y ait eu une erreur de transcriplion et qu'il s'agisse

vraisemblalilement de T. hroniimi.

BIBLIOGRAPHIE

Tfih(/iiiis ffisciatiis Ç Fabkicius : Sysicnia l'^nloniologien. 7S.s. :!, 177.").

— — Kniomol. sysli'iii. W. :Wi. S.

— — Syslfiu;) iinlli;\Mli)iMiin. !t4. II.

Tfilunius l'dKi-ialiis çf W'iKiiEMANN : lli|ilriM cNdli. ;i. I, 7:1. iM.

— - Allss.lVlir.i|,;usrllrli /« l'i 11 lliJfll hisrlilrll, I. VSA.

—
(;5< Ç Wai.kkii : l.isi Itipl llrilisli Mnm'iiiii. I. !(;(;. v. p. 1>1>(1-;H1,

— NlCWSTEAD ; AnilMis ni ln.|Hr;ll liH'.lr, ilic. IIMI7. IHIL'C il.
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Tabanus niloticus sub. species 9 .\usten

Longueur 15-17 millimètres, envergure 32 mm. 1/2 à 3.3 mm. 1/2.

Tète et tliorax jaune ocracé en dessus, jaune-cuir en dessous: bande frontale

parfois ocracée, abdomen jaune pâle, parfois un peu obscurci vers l'apex, la

moitié basilaire habituellement un peu verdàtre parfois nettement verte. Ailes

hyalines, à bord costal brun et portant une bande transverse brun sépia.

Cette desL'ription sommaire ne permet pas de distinguer le Tubanus niloticus Ç
.Vusten du Tabcnnts fascialus 9 Fabrieiusmais la description détaillée montre des

différences et permet outre la différence d'habitat de séparer ces deux espèces.

Tète revêtue en dessous d'une pubescence jaune doré, callosité frontale de la

couleur du fond couvrant la moitié de lii largeur du front. .Antennes jaunes

tachetées de vert à extrémité brunâtre; palpes minces de couleur jaune pâle,

recouverts de poils jaune d'or parfois avec quelques petits poils noirs vers l'ex-

trémité.

Thorax recouvert en dessus de courts poils noirs répandus éparsement sur le

fond jaune, flancs à pubescence jaunâtre pâle plus longue.

Abdomen jaune revêtu en dessus de menus poils dorés, \ersle bord postérieur
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(lu troisième segment et sur le milieu de chacun des segments suivants il y a

quelques petits poils noirs. Fémurs jaunes ou jaune verdàtre, tibias antérieurs

Ijnin sombre, renflés, à pubescence noire sauf à la base qui est jaunâtre en des-

sus et porte sur une zone très réduite une pubescence dorée, tibias médians et

postiM'ieurs jaunes ou jaune verdàtre à pubescence concolore, les derniers ont

une frange de poils dorés au bord externe; leur bord interne est recouvcrl d'une

pubescence courte, jaunâtre à la base, noire sur la moitié apicale.

Tarses antérieurs noirs, tarses intermédiaires et postérieurs d'un brun rou-

geàtreplus clair à la base.

Ailes byalines portant une bande transverse plus sombre que le bord costal,

d'une largeur égale à la longueur de la cellule disco'idale et qui disparaît au bord

de la cinquième cellule postérieure sans atteindre le bord postérieur de l'aile. Cel-

lule disco'idale portant un trait longitudinal, pâle, plus ou moins visible. Cuille-

rons assombris à marge parfois verte. Balanciers à tige jaune et massue vert pâle.

Le type de Tabanus nilolicus $ est au Brilish Muséum, il a été décrit par

M. AusTEN sur un exemplaire recueilli dans le Soudan anglo-égyptien en 1905

(U' BALFoun). Ce Tabanus semble commun sur le Nil Blanc et le Balir-el-

Gebel. lia été pris à Kodok, en décembre 1900, par le capitaine II. E. IIaymes

et au commencement de la même année par le major R. II. Penton et le colonel

G. D. HuNTER à Abu-Cbok, entre Gondokoroet Taufikia (29 mai 1905). Le major

l'enton l'a repris en nombre au Bahr-el-Gbazal en février. On l'a recueilli dans

les parages du Nil Blanc, l'Uganda et la Gambie.

Le Tabanus nilolicus Austen dilîère de la forme typi(pie du Tabanus fascialus

Fabricius, espèce commune du Congo et de Sicrra-Leone par les caractères sui-

vants :

1» Par la coloration et la pubescence des tibias antérieurs qui dans la forme

type sont entièrement noirs et recouverts exclusivement de poils noirs
;

2° Par la coloration des tibias intermédiaires et postérieurs qui sont jaunes

ou jaune veidâtre au lieu de noir ou de brun rougeàtre
;

3" Par la frange du boni externe des tibias postérieui's qui est dorée au lieu

de noire.

En outre, les tibias antérieurs de Tabanus nilolicus Austen paraissent un peu

plus minces que ceux de Tabanus fascialus Fab., la courbure extérieure paraît

moins accentuée, le métatarse antérieur est moins arqué et moins renflé.

La répartition de Tabanus nilolicus Austen s'étend au moins jusqu'à l'Uganda.

Le Muséum possède des séries provenant du Jardin botanique d'Enlabbe (capi-

taine Greig, 18 sept. 1904); île Bugaya, lac Victoria, Ankole (colonel Bruce,

août 1903). Un exemplaire d'Ankole (IG mai 1903) appartient à une forme inter-

médiaire entre T. nilo/icusel T. fascialus, ses tibias antérieurs sont pâles à leur

base, les franges des til)ias postérieurs sont composées de poils noirs sur leur

moitié distale. Une forme de transition se rencontre aussi dans le Congo belge,

cette forme ne présente pas de soies dorées sur la moitié basilaire des tibias

antérieurs, mais il y a des soies dorées mélangées aux soies noires et plus ou

moins prédominantes dans les franges interne et externe du tibia postérieur

dans sa moitié basilaire, un exemplaire de cette forme a été recueilli à Fajao,

Uganda, par le capitaine E. D. W. Greig (novembre 1904).
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lîir.LloCUAIMIIK

riihinnii! iiiliitivus Al-stkn : Scrdml iv|miiI oI \\\c WCIcdjiic lîcsr.nrli L;ili(ii-iil(irirs ni'

Ihc C.onlon Mémorial Collo^'r. Kliarlouiii ( lilOli), (ll>, pinio \\.

Tabanus atripes 9 ^-^^ "eh Wulp (pi. 1, lig. 1)

Type : une femelle des bords de l'Osuoiié (Afrique occidentale), oHcite au

Musée de Leyde, par M. A. Fauvel.

Van der Wulp a donné de cette espèce la diagnose suivante : « Kulvus, alido-

« mine testaceo, oculis nudis, antennis palpisque ochraceis, rostro pediltus ala-

« runique basi atris, libiis anticis subdilatatis, alis cinereis, costa-fasciaque

« média fuscis. Fœm. long. 16 millimètres.

« Face, barbe et palpes ocracés, ces derniers peu élargis, pointus à lextré-

« mité, front assez large de couleur jaune rougeâtre portant une callosité

« petite, testacée et brillante se prolongeant vers le vertex en une ligne étroite.

« Yeux glabres, après ramollissement ils deviennent vert sombre avec un reflet

« violet, mais sans bandes transverses. Les deux articles basilairesdes antennes

« sont jaune rougeâtre, le t'oisième article manque, trompe noire : thorax et

« scutelium jaune rougeAtre, côtés ocracés.

« Vers la base des ailes se montre une pilosité jaune pâle, courte, mais dense.

« Abdomen d'un testacé uniforme, le dessous plus clair, cendré par endroits

« avec les segmentations jaune pâle.

« .ïambes noires, tibias légèrement dilatés, convexes sur le bord externe
;

« tibias postérieurs frangés des deux côtés de courtes soies noires ; balanciers

« vert pâle ; ailes grisâtres, leur extrême base noire, le bord antérieur brun

« aussi loin que s"étend la nervure subcostale et se réunissant à son extrémité à

" une large bande transverse qui passe à travers la cellule discoïdale et dispa-

« raît légèrement vers le bord postérieur ».

Celte description de Van der Wulp est exacte et ne nécessite pas une redes-

cription, il y a à remarquercependant que la partie linéaire de la callosité fron-

tale s'étend moins haut que dans les espèces précédentes ; les antennes n'ont pas

la pubescence jaune et claire du Tabnmcs fasciatm et du Tabanus niloHcus et elles

portent quelques poils noirs sur les deux premiers articles. Les hanches inter-

médiaires et postérieures portent quelques poils noirs, franges internes et

externes des cuisses postérieures d'un jaune doré, quelques poils jaunes sont

mélangés aux poils noirs sur les cuisses intermédiaires et postérieures. Balan-

ciers verdàtres. Le .Muséum possède plusieurs femelles provenant de Samkila,

Haut et Moyen Ogooué, Lambaréné, N'(ioro sur le Bas Ogooué.

l!ll;l.l()(.KAI'IIIK

Tahanaa ofripe.t Van der Wulp : Notes i^evrleii Muséum, lome VII, pasç ''i, sp. 29,

lab. r., fig. i,
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Tabanus africanus (Irav

(le l.iûii a l'Ié diM'i'it siiccossiveinent sous li'S noms lie hilianiix iifricaii/is 9 'i'''i.y

et de Tabanus. hUtpcs 9 Lœw. Cet auteur coinuii' le l'ait r('iiian|uer Ausien a

méconnu le Tabanus latipes 9 de Macquaiit et l'a redécrit sous le nom de Tabanus

africanus 9 Gray. Le dessin de (iray jiorte la fasrie noire apicale de Taile tandis

que le Tabanus latipes 9 ('iS- "- !'• ^^) Macijuarl a rextr('niiir' de l'aili' alisolu-

ment hyaline.

Longue u 16- IS millinièlres. F^nvergure des ailes 32-34 millimètres.

Tête large, bande frontale élargie d'un jaune ocracé portant à la base une

callosité transverse châtain claii-, tangente aux deux côtés : yeux liruns, glabres,

sans bandes colorées; palpes noirs à duvet gris; antennes noir rougeiVtre revê-

tues d'une pubescence cendrée très tinr, dent du troisième ai'ticle ti'ès fail)l(% le

reste de l'article très allongé.

Thorax sans taches, recouverts d'uni' pubescence jaune-rouge avec un fais-

ceau de poils blancs situé îi l'insertion des ailes et une petite tache blanche un

peu en arrière de la première, au-dessous de l'angle postérieur du thorax.

Abdomen revêtu en dessus d'une courte pubescence d'un jaune fauve vif por-

tant des poils noirs répandus çà et IJi, flancs du quatrième au septième segment

inclus marqués d'une tache noire quadrangulaire à pubescence noire, angles

postérieurs de ces segments à pubescence d'un blanc brillant. Ventre plus clair à

poils dorés très serrés portant une tache noire sur les cùtés du troisième, <{ua-

trième et cinquième segments, les trois ilerniers segments noirs en entier;

pattes noires en entier à pubescence noire, tarses antérieurs fortement dilatés en

dessus, tibias postérieurs poi'tant deux rangées de cils noirs formant des franges.

Ailes claires, base brune ainsi que le bord costal qui est sombre jusqu'à la

jonction delà branche supérieure de la troisième nervure longitudinale, cellules

basilaires hyalines obscurcies sur le tiers de leur longueur par une bande brune ;

une seconde bande brune s'étend depuis l'extrémité des cellules basilaires et tra-

verse l'aile en y comprenant la cellule disco'i'dale légèrement éclaircie en son

milieu ; celte bande s'étend jusqu'au bord inférii'tu' de l'aile. Il arrive parfois

que les nervures soient estompées de brun au di'l.'i des limites de la bande. L'ex-

trémité apicale de l'aile porte une fascie noiiàtrc plus <iu moins visible.

Le Tabanus africanus çf a les yeux divisés en deux /unes de cornènles

différentes, la zone jaune comprend la majeure partie de l'œil, la zone noire for-

mée de cornéules beaucoup moindres que celles de la zone supérieure forme un

cordon étroit à la partie supérieure de la tète, s'élargit en faisant un coude per-

pendiculaire et comprend toute la partie inférieure de l'œil. Palpes très petits,

jaunes avec quebpies poils noirs vers l'exlrémit/', article terminal cylindriipie

terminé en pointe, trompe longue.

Le Tabanus latipes iMacquart (pi. L lig- --3) est de même aspect et de même
coloration que le Tabanus africanus (iray, il en diffère :

1" Par l'absence de la fascie apicale noirâtre ;

2» Par la longueur moindre de la bande coloré^i' transverse
;

3° Par l'absence de poils noirs répandus çà et là dans la pubescence jaune-

rouge des segments abdominaux.
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L'aire rie dispersion de ces insectes est très considérable.

Le Tabnnus africmms Gray se rencontre dans toute l'Arriqiie méridionale, le

Congo et l'Uganda, il remonte jusqu'à Gondikoro.

Le Tabanns latipes Macquartest spécial à l'Afrique occidentale du Nord cl s'étend

de Sierra-Leone jusqu'à Senaar et au Nil bleu.

La variété femelle décrite par Walker sous le nom de Tabanus feneslralus $
Walker, et provenant d'une localité inconnue doit être distincte de Tabanus afri-

canus Gray et de Tabanus latipes Lœw, mais le type n'existe plus et la description

est insuffisante ; il y a donc lieu de considérer cette espèce comme non avenue et

de la rayer de la liste des Tabanidcs d'Afri(|ue.

lilIiLIOr.RAl'IIIE

Tabanus afriranus 5 (;hay ; Crillillis Animal Kiiiijdon] . vol. l."i, |i. 7!)i, pi. 114.

%. .',(l,s:!i').

— AusTEN : Scrond report Mcniorial Colloïde, p. 03, fig. 21 (190(1).

Tabanus latipes Ç Lœw : Diptères Siidafrikas. I, 36. 3 (1861).
— I'eters : lU'ise n;ich inozainhiiiuc Zool, V. -1.

Tabanus latipes 9 Mac^uart : Diplores exotii|ues. I. 1. 119 (IS3S).
— lÎERTOi. : Mi'in. An-ad. ,Sci. Inslil. liolngno.. XII. 1.^). 17 (ISGl'}.

— UiCAHDO : Annal. .M^L'as. .Nul. Ilisl. scr. 7. I. VI. 16-i (1909).— Adams : Kansiis. l'iiiv. Sri. Bnllcl.. III. l.'jD (190.")).

Tabanus Brucei Ç Ricaudo

Le type et quatre autres femelles provienneni d'.Ankoie, Uganda (16. b. 03.

L'-col. Bruce) 1903. 206 et sont dans la collection du British Muséum.
Grande espèce avec l'abdomen rougeàtre, ailes à bandes sombres, tibias anté-

rieurs dilatés ; elle est voisine de Tabanus seplempunctatiis Bicardo, mais s'en dis-

lingue par l'absence de tacbes noires sur l'abdomen.

Longueur 20 à 21 millimètres.

Tête grande, toujours plus large que le tliorax, face et bande frontale rouge-

rouille ; face, joues et barbe à pubescence rouge;\tres
;
palpes larges, rougeâtres,

noirs à l'apex, plus longs que ceux de Tabanus sefitempunclatus Ç Ricardo, épais

à la base, aplatis à l'autre extrémité, à pubescence rouge ; antennes noires por-

tant une pubescence noire sur les deux premiers articles, premier épais, cylin-

drique, second très petit, troisième élargi à la base et pourvu d'une dent médiane

médiocre ; bande frontale environ quatre fois plus longue que large, à bords

parallèles, recouverte d'une courte pubescence rougeàtre. Callosité frontale

grande, transverse, n'atteignant pas les yeux, surmontée d'une tacbe oblongue

brune, non contiguë; yeux glabres, monochromes.

Thorax et scutellum bruns, recouverts d'une courte pubescence rougeàtre, très

dense. Côtés et poitrine rougeâtres avec une pubescence rouge plus longue, squa-

mes noirâtres.

Abdomen très élargi, court, d'un rouge brillant uniforme à courte pubescence

jaune rougeàtre. à l'exlrènic Inird marginal des segments 3. 4 et 5 on distingue
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quelques poils noirs; ventre noir avec chaque segment ('Iroitement bonlé de

jaune et revêtu d'une courte pubescence jaune.

Pattes entièrement noires; tibias antérieurs dilatés, arqués; premier article

tarsal aussi long (]ue les quatre articles suivants qui sont courts et oblongs,

ongles et pulvilli grands ; pubescence des jambes noire, |)lus épaisse sur les

fémurs postérieurs.

.\iles hyalines, brunes à la base et le long du bord costal jusqu'à la jonction

de la première nervure longitudinale et portant une bande brune qui s'étend sur

le disque de l'aile jusqu'à la cimiuième cellule marginale postérieure.

liiltbKiCliAl'Ilii;

Tabriinis Bnirei 9 Hic.^rdo : .\iinal. .Mng. .\a(. Ilisl. (8), I, p. X>(iS (lOOS).

Tabanus septempunctatus 9 Ricardo

Le t3'pe et trois autres femelles provienent de Fwambo, Nord-Est de la Rho-

desia près de l'extrémité Sud-Est du lac Tanganyika (W. H. Nutt, 96-83).

Une autre femelle vient de Mazœ, Mashonaland (G. A. K. Marshall, décem-

bre 1898). Tous ces insectes appartiennent à la collection du British Muséum.

Cette espèce est voisine de Tabanus africanus Gray par les bandes des ailes,

mais elle s'en distingue aisément par les marques noires de l'abdomen. Grande

et belle espèce d'un jaune rougeâtre, pattes et antennes noires, abdomen por-

tant sept taches et trois bandes noires.

Longueur 20 millimètres.

Tète grande, aussi large que le thorax, face et bande frontale rouge-rouille

avec une longue pubescence jaune rougeâtre, pubescence de la face et des joues

de même coloration ; palpes épais, un peu plus jaunes, terminés par une pointe

obtuse, à pubescence courte et de même couleur que celle de la face, extrémité

des palpes noire à pubescence noire ; antennes entièrement noires à premier

article épais; deuxième article petit, cyathiforme, l'un et l'autre à pubescence

noire; troisième article allongé à dent obtuse; bande frontale large et courte

environ trois fois et demie aussi longue que large à la base, portant une callosité

frontale, brun sombre, large, transverse, n'atteignant pas les yeux et sans pro-

longement visible. Yeux glabres sans bandes ni taches.

Thorax brun avec une tomentosité jaune rougeâtre le plus visible vers le bord

antéi'ieur, côtés et épaules rouge-rouille à pubescence jeune rougeâtre; poitrine

plus brune. Scutellum de même colorai ion que le thorax portant des ti'aces d'une

tomentosité de couleur brillante.

.Vbdomen grand, très élargi, de couleur rouge-rouilli'; sur le centre du seconil

segment se trouve une tache brun-noir, oblongue, de forme triangulaire en

arrière, n'atteignant pas les bords du segment: troisième et quatrième segments

marqués chacun de trois taches ; celle médiane est de form(! semi-circulaire et

atteint par sa base le bord postérieur du segment, elle s'éleud sur la moitié de sa
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largeur; les taches latérales sont plus oblongucs, elles rejoignent le bord anté-

rieur des segments. Cinquième et sixième segments ornés au bord antérieur

d'une bande noire qui s'étend un peu au delà de la moitié du segment. Sep-

tième anneau noir en entier, la pubescence de tous ces segments est d'un jaune

rougeâtre et assez clairsemée. Dessous jaunâtre avec de larges bandes noires sur

la moitié antérieure de chaque segment; à partir du deuxième les bords posté-

rieurs de chacun deux sont recouverts d'une courte pubescence jaune. Fémurs

postérieurs avec un peu de pubescence jaune, hanches à tonientosité jaunâtre
;

tibias antérieurs larges, dilatés, arqués.

Premier article tarsal aussi long que les quatre autres qui sont élargis et

courts. Ongles et pulvilli longs.

Ailes hj"alines brun somlire à l'extrême base et au bord costal jusqu'à la réu-

nion de la première nervure longitudinale, portant en outre une large bande

brune transverse qui s'étend depuis le stigma à travers le disque de l'aile jusqu'à

la cinquième cellule marginale postérieure ; nervures brunes, sauf la première

longitudinale qui est épaisse et noire.

Le spécimen du Mashonaland a la pubescence de la face et de la bande

frontale un peu plus jaune que le type et une courte ligne noire prolonge la

callosité frontale, le thorax et le scutellum presque entièrement recouverts d'une

tomentosité jaune rougeâtre, par ailleurs il est identique aux exemplaires de

la Rhodesia.

r.ll!l>IOC.RAl'IllK

Tdhdinix xp/ili-i/ipiiiir/a/iis Q Uicardo : Aniials mai;. Nul. Ilisl. (S). I. p. l'dS (l'JOS).

Tabanus subvittatus Q Ricardo

Le type et deux autres femelles pi'oviennent de liiké-.Vngola et ontété recueillis

en décembre 1903 et mars 11)04 par M. D. G. Wellmax (1904. 24.3).

Ces trois exemplaires appartiennent à la collection du British Jluseum.

Cette espèce est très voisine de Tabnius septempundalns Rie, mais elle en dif-

fère par les taches de l'abdomen.

Les taches noires du quatrième segment son! Idules ini'luscs dans une liande

noire, la tache du deuxième segment est plutôt T'iargie (jue carrée et la pubes-

cence des bords postérieurs des segments ventraux est d'un jaune plus pâle. La

pubescence jaune des fémurs postérieurs est plus visible, elle s'étend aux tibias

postérieurs chez l'un de ces insectes.

Les spécimens sont détaille moindre, 18 millimètres.

Deux d'entre eux portent la mention « recueillis autour des troupeaux ».

l!ll!L|(i(iI!AI'IItl5

T'i//iiiiiis xiihrillalus 9 Hicardo ; Annnls nia,-. N,it. Ilisl. (S), I. p. 270 (l'.IOS).
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Tableau nicHoTOMioun

Alxlomen sans lâches, ijremier segment

abdominal jaune doré en entier, les autres

segments étroitement marginés de jaune . T. bill.in//lonl. Ç Newstead.

Abdomen noir à taches médianes triangu-

laires blanches 2

Envers de l'abdomen étroitement marginé

de blanc. Ailes rembrunies à l'apex, sans

bandes. Tibias noirs T. quadrujutlntns 5 Rie.

Envers de l'abdomen marginé de taches

blanches. Ailes à bande médiane transverse

et apex bruns. Tibias noirs T. marmorosus Q SmxuuL
Envers de l'abdomen étroitement mar-

giné de blanc, taches dorsales très réduites.

.\iles enfumées, plus claires à l'intérieur

des cellules ; tibias antérieurs blancs sui'

les .3 4 basilaires T. obscurcfumatus Q Surcouf.

Ce groupe comprend des Tabanides de moyenne taille, de couleurs claires et

agréables, ils ne sont représentés que par des spécimens peu nombreux dans les

diverses collections d'Europe.

Tabanus obscurcfumatus 9 Surcouf (pi. F, fig. o)

Le type est un exemplaire femelle pris pai- Guiral en 1885 sur les bords du

San-Benito (Congo).

Deux autres femelles de la même provenance.

Espèce noire de taille moyenne à ailes brunes; abdomen noir marginé de

taches blanches ; tibias antérieurs clairs à leur base. Longueur de Ul 1/2 à

18 millimètres.

Tète plus large que le thorax, face noire recouverte d'une tomcntosité blanc

d'argent, pubescence et barbe blanches. Palpes d'un noir sale avec un peu de

lonientosité grise et une pubescence noire, éparse, allongés, minces et peu dilatés
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h leur base. Antennes noires, le premier article rylindrique avec une tonientosité

grise et des |joils nuirs, second article très petit à poils noirs, troisième h dent

Fig. 8. — Tahanus Bil/iniitoni Ç Xe^ysteau.

Fig. ',). — '/(ihnnns niiiniiofosus Q Surcouf.

saillante. Bande frontale étroite, atténuée à la partie supérieure, au moins six fois

aussi longue que large. Callosité frontale allongée, de la largeur de la bande
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frontale loiit entière à la hase, d'un Ijrun ))rillant ; se prolongeant par une ligne

tHroile. saillante et de même coloration jusqu'au vertex, les parties étroites de

la bande frontale qui bordent rette ligne noire élevée sont noirâtres. Yeux

monochromes.

Thorax brun noirâtre portant un peu de lomentosité grise et des traces de

bandes longitudinales grises à la partie antérieure, lianes avec quelques courts

poils noirs, et d'autres plus blancs et plus longs en dessous. Pectus noir, recou-

vert d'une tomentosité et d'une ituhesceiice grises. Scutellum de même couleur

que le thorax.

Abdomen noirâtre, très aplati : premier segment à tomentosité grise et de la

pubescence blanche sur les côtés ; second segment portant médianement une

tache subtriangulaire de tomentosité blanche et une bordure marginale posté-

rieure de tomentosité, cette bordure étroite s'élargit sur les côtés et se continue

sur les flancs en une pointe irrégulière. On distingue des poils blancs sur la

tache médiane et sur les cotés ; troisième, quatrième et cinquième segments sem-

blables au second segment mais les marques blanches diminuent de taille, les

taches médianes s'amoindrissent jusqu'à ne plus former qu'une étroite tache

linéaire recouverte de poils blancs ; sixième et septième segments entièrement

noirs avec une pubescence noirâtre sur les côtés, sur les flancs des autres seg-

ments la pubescence est blanche. Ventre de la couleur du dessus, chaque seg-

ment postérieurement et étroitement marginé de blanc. Hanches brun rougeàtre

ou noires à longue pubescence blanche ; fémurs, tibias et tarses noirs ; tibias

antérieurs arqués, blancs avec une pubescence blanche sur les 4/.j, à partir de

leur base, le cinquième apical est noir à pubescence noire. Ailes longues et

Ijruiics avec les nervures brunes, cellule discoïdale et cellule hasilaire inférieure

éclaircies sur presque toute leur surface. (Juillerons sombres. Balanciers noi-

râtres .

Le Muséum de Paris possède outre le type de nombreux spécimens provenant

du Congo (Mission Bel et Mission Cottes).

Le British Muséum avait reçu d'Oilut, Sud-Nigeria, un spécimen Ç i-ecueilli

par M. DuDGEOx en juin 1900.

Le nmsée de Portugal a reçu de Balelia San Tome (12, 11S88) de nombreux

exemplaires femelles.

i!ii;i.iiH,i;Ariiii:

Tabniius tihsciircfiimdtut: SeitcouF : liiilli'liu ilii .Miiséuiii illlisfoire nulurello, l'.KUi,

Tabanus quadriguttatus 9 I^'caudo

Le tj'pe est au British Muséum ; il ]irovient d'Usambara, et a été recueilli

sur les bords du rivage Sud-Est du lac Nyanza avec quelques autres femelles

qui nous ont été communiquées par le docteur Krobeb de Hambourg.

Espèce détaille moyenne, noirâtre: à ailes hyalines, brunes au bord costal et

à l'apex, pattes, palpes et antennes noires, abdomen noir à taches grises.
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N'disiii (lu TahitiiHS HiUiiifiloni iNcwsIin-kI iiiai> s'en (lisliiiyii.uil par 1rs tihias

aniérieurs nuirs et les dessins ilr raljildincii.

Longueur 11) niilliinèli-es.

T(?te plus large (jue le tliorax. ; face l'ougeàlre mais entièreineiit rerouverlc^

d'une épaisse toiiientosité Ijlaneliàtre mélangée de longues soies Unes sur les

joues et de quelques poils noirs au-dessous des antennes, liarbo hlanelie. Palpes

noirâtres avec une tomentosité grise et une pubescence noire assez longue,

cylindriques sur toute leur longueur saut à l'npex terminé en pointe bruscpie.

Antennes noires, premier article double du second qui est petit et ('yathifornie,

l'un et l'autre à pubescence noire, troisième article long et mince portant une

dentniédiane. I5ande fr(jntale de même couleur que la face environ cinq fois aussi

longue que large à la base, ornée d'une callosité oblongue brun rougeàtre qui

atteint les yeuxet se continue par une ligneélevée presque au vertex. Yeux sans

bandes

.

Thorax rouge brunâtre couvert de tomentosité grise, sans bandes longitudi-

nales distinctes et portant des traces de pubescence dorée sur les C(Més, au-des-

sus des ailes et jusqu'à la base du scutelluiii ; on rencontre parfois une faible

pubescence noire sur le dos. Côtés et pectus rougeâtres avec une tomentosité

grise, des soies noires dans la partie dorsale et des soies grises vers la région

ventrale. Scutellum semblable au thorax.

Abdomen assez long, d'un noir profond, deuxième segmeni partiellement d'un

rougeàtre sombre avec une tomentosité grise, une tache triangulaire à la base

des segments 2, 3, 4 et 5 ; les étroites segmentations grisâtres des quatre pre-

miers anneaux de l'aljdomen sont ornées de soies dorées ou blanchâtres sur les

côtés, par ailleurs la pubescence est noire ainsi que sur le dessus où la couleur

noire paraît. Envers noir avec des bordures étroites de pubescence blanchâtre.

Pattes entièrement noires; hanches à pubescence et tomentosité grises;

fémurs postérieurs avec des régions de pubescence blanche
; partout ailleurs la

pubescence est noire. .Viles plus longues que l'abdomen, hyalines avec les ner-

vures et le stigma brun-jaune, teintées de brun le long du bord costal, à l'extrême

base et à l'apex tout entier. Cette coloration brune est cependant faible à la

partie supérieure de la seconde cellule sous marginale, un trait pale est visible

au milieu de la première cellule marginale postérieure, la bordure postérieure

est parfois aussi teintée de brun et laisse des cellules discale, basilaires et api-

cales claires, sauf le long des nei'vures. Toutes les cellules postérieures largement

ouvertes.

Talidiiiis ijudili-Kiiitldliis Ç Hu:aiuiO . ViihmU ni.i:.'. .\:il llisl. (S). |, |,. 1)70 (l!IO.S).

Tabanus marmorosus Q ScRcotH' (pi. I, lig. 7)

Le type femelle provient de r.\frique occidentale (I,. CoNVAur LS'.Ki) et fait

partie de la collection du Musée de Madrid. Deux autres femelles de la collée-

Siiivoul' 3
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lion du Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique proviennent des Beni-

Bendi, Sankuru, Congo {L. Cloetens 1. 95) et Congo (Deleval) (fig. 9, p. 30).

Longueur 21 à 23 millimètres.

(irande espèce à ailes presque hyalines 1res voisine du Tabanut: quadriguttatus

Ricardo.

ïète plus large que le thorax, face rougeâtre pâle entièrement recouverte

d'une pubescence jaunâtre mélangée de longs poils blancs sur les joues. Palpes

assez longs, cylindriques, brusquement terminés, de couleur noirâtre à pubes-

cence noire. Antennes noires à pubescence noire. Bande frontale environ cinq

fois aussi longue que large à la base, de couleur brune, ornée d'une callosité

allongée brun rougeâtre qui est tangente aux yeux dans sa partie la plus large

et se continue par une ligne élevée jusqu'au vertex. Yeux sans bandes.

Thorax rouge brunâtre à courte pubescence noire, éparse, sans lignes distinc-

tes, pubescence des côtés mélangée de blanc, origine des ailes portant des touffes

de poils blancs. Scutellum couvert d'une pubescence blanche.

Abdomen assez long et noir en général : premier segment complètemenl blan-

châtre, deuxième segment couvert d'une pubescence blanc d'argent, portant à la

partie supérieure une tache médiane triangulaire d'un brun rougeâtre, les cinq

segments suivants sont noirs à pubescence noire ; les troisième, quatrième et

cinquième portent sur leur bord postérieur une tache médiane blanche attei-

gnant la moitié de la hauteur du segment. Flancs des premier, deuxième et

quatiième segments marqués de blanc. Ventre noir, le bord postérieur de tous

les segments largement bordé de blanc, une bande longitudinale médiane noire

parcourt tout l'abdomen en interrompant la bordure blanche et se compose

de taches semi-circulaires ayant leur base au bord antérieur de chaque segment.

Pattes brun noirâtre foncé, fémurs ?i pubescence blanche, tibias antérieurs

blanchâtres sur leur plus grande partie et ayant une jiubescence blanche, les

autres tibias et les tarses ont une pubescence foncée.

.\iles plus longues que l'abdomen, hyalines, brunes à la hase et le long du bord

costal, poi'tant une petite bande transverse brune à hauteur de l'extrémité api-

cale des cellules basilaires et une seconde bande à l'extrémité apicale de la cellule

discoïdale, apex clair. Balanciers bruns à tige sombre.

lîlULKMUiAl'HlE

l'>[i('ie ini'ililc.

Tabanus Billingtoni rf 9 Newstead (pi. I, fig. 6)

Le type Ç a été pris par le Révérend et Mme Billington à Irchumbiri.

Le type çf a été capturé par le Révérend M. Ave dans les environs de Matadi.

t;et insecte avait été désigné in litten's par Miss G. Ricardo sous le nom de

Talmiiua splendidissimiis qui avait été employé dans une communication faite au

mois de mars 1907 dans le Bulletin du Muséum d'histoire naturelle. Les exem-

plaires de Miss G Ricardo provenaient de Bolengui, Congo supérieur (juillet 1 903,
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ilocteiiiK. A Laytdm 11103-271 ; Conso ((1. L E. A.nuiik.i;) l'.l(»(l-:i« : liclumi^

biii pri"'s lie LéopDidvillc (ilocleur Duirox, 1904) ; l.e Muséuiii de l'iiiis ]Kis.sè(li'

un exemplaire lecueilli \mv M. II. I'oiiécuin au Congo en 1894. Le Muséum de

Bruxelles possède de beaux spéeimens pris dans le Congo équaforial par le

capitaine Van Gelé et M. (Iammaert (lig. 8, p. .30).

Cette belle espèce noire et or, de taille moyenne est voisine de Tabanus fdsclatus

Fabricius et de Tabanus africanus (iray, mais la disposition de la couleur noire

sur les ailes est différente, elle affecte plutôt Taspect de traits sombres (|ue de

bandes distinctes, en outre la partie apicale de l'aile esl la plus foncée (p. 'M)j.

Longueur 18 à 20 millimètres.

Tète de taiPe moyenne plus laige que le thorax, face et joues grisâtres avec

une tomentosité jaune clairsemée, barbe blanchâtre éparse
;
palpes noirs, longs

et très minces de la même épaisseur do la base à l'apex, à pubescence noire ;

antennes longues, noires, premier article double du second, l'un et l'autre à

pubescence noire, troisième article mince à dent obtuse. Vertex de la bande

frontale noir, recouvert d'une épais.se tomentosité rousse, bande frontale longue

et étroite, huit fois aussi longue que large, brune ; callosité frontale brunrou-

geàtre, brillante, oblongue, n'atteignant pas les yeux, prolongée en une ligne

étroite presque jusqu'au vertex. Tomentosité de la bande frontale rousse. Veux

unicolores.

Thorax brun avec les traces de deux iiandes jaune rougeâtre, côtés avec une

pubescence fauve dorée qui se continue plus pâle autour de la base du thorax

et du scutellum ;
peclus gi'isàlre |)ortant une puliescence et une lomentositi''

jaunâtres.

Abdomen noir, premier segment fauve doré recouvert d'une tomentosité fauve

dorée. Segments 2, 3 et 4 étroitement bordés postérieurement de fauve ou de

blanchâtre, recouvert d'une pubescence jaune d'or. Dans l'exemplaire de .Miss

Ricardo cette coloration est plus pâle. Envers semblable, mais les bordures des

anneaux sont plus larges.

Pattes noires, minces ; tibias antérieurs jiàles, noirs à l'apex et recouverts

d'une pubescence jaunâtre qui s'étend jusqu'à l'apex, sur les autres parties des

pattes, la pubescence est noire sauf à l'intérieur des fémurs, .\iles jaunâtres,

hyalines ; l'extrême base, le bord costal, l'apex et une bande transverse qui

s'étend à travers la partie proximale de la cellule disco'idale et traverse la cellule

apicale, sont d'un brun sombre. La deuxième cellule basilaire, une partie de la

cellule apicale, le centre de cette dernière cellule, la plus grande partie de la

cellule discoïdale, la moitié basilaire de la première cellule postérieure ainsi que

des cellules sulimarginale et marginale de même que l'extrême apex de l'aile,

sont hyalines. Les ailes sont plus longues que l'abdomen.

La description du mâle est donnée par M. Newstead.

« (f Tête : Yeux d'un brun bronzé sombre (chez l'insecte desséché), cornéules

« ocreuses ; espace compris entre les yeux noir brun en dessous ;
clypens

« et joues gris, ces dernières portant une longue pubescence soyeuse, blanche ;

« partie postérieure de la tête d'un gris sombre. Avlnmes noires, segment basi-

« laire revêtu d'une pubescence grise, le reste a une pubescence brun jaunâtre.

« Trompe et labium noirs. Thorax d'un châtain sombre en avant de la suture

« frontale portant une ligne médiane étroite faiblement indiquée et deux lignes
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« submédianes étroites, qui se terminent en avant comme deux dépressions

« noires : bords d'un brun grisâtre oliscur ; suture brun-orange en face des

« lignes submédianes et continuée en arrière comme par un court trait étroit ;

« partie postérieure du thorax légèrement plus sombre que la partie antérieure ;

« le tout est recouvert par une pollinosité grisâtre et une pubescence noire peu

« fournie ; scutellum et pleurae gris, mais ces derniers sont plus pâles que le

« premier. Abdomen d'un noir enfumé portant d'étroites bandes apicales grises

« aux segments, ces bandes diminuent graduellement vers l'apes jusqu'à ce

« qu'elles disparaissent complètement sur le dernier anneau ; ventre de la même
« couleur et portant des bandes comme le dessus. Putfes noires : fémurs médians

« d'un brun sombre de poix; les deux tiers supérieurs des tibias antérieurs

" blanc sale, le tiers restant noir. Ailes h nervures brun sombre, toutes avec une

Il large bande diffuse d'un brun orangé qui les entoure.

« Longueur 16 millimètres, longueur de l'aile 15 millimètres. »

i(iBLin(;uAi'Hir<:

Tnhdiiiis lii7liiii//o)ii (fÇ Nfavstead : Aiinnls of tropical iNIedicinc anil Parasilology

vol. 1. 11» 1. février 4907.
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Tahleau dichotomique

(irandn psprce noire à puhescence du thorax pI

fl(! la face jaune doré ou jaune grisâtre, parfois des

taches médianes arrondies, hianches, sur les deu-

xième, troisième et quatrième segment s aiidoniinaux.

Palpes noirâtres . T. hir/ullfdnsWii'drin.wn-

Palpes jaunes (Afrique occidentale) T. croceKS Surcouf.

Espèce de taille moindre, puhescence du thorax

et de la face blanche, palpes blancs (Sénégal) . T.i(nimaciihifusMacA\\i:\vt.

Espèce noire à ailes noires (description insufli-

sante d'un type inconnu) '/
. conix \ak\\ .

10. — Tabanus hiindtalus Ç W'iedemann.

Ce groupe comporte une espèce et ses nombreuses variétés, celles-ci jiarfois

très nettes et localisées au point de vue géographique sont parfois tellement peu
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(iiriÏTi'nles rlu ly|ie qu'on ne s.iurail, rn l'alisence d'un hiatus afliriné, élever ces

vari(Hés ou races coinnie on voudra les appeler au rang d'espèces distinctes. Plus

lard quand nous aurons obtenu des voyageurs des observations biologiques, ver-

rons-nous apparaître des diirérences nouvelles, pour le moment la morphologie

de l'insecte sec ne nous permet pas de trancher la question.

Tabanus biguttatus cf 9 ^^'lED^.MA^N (p. 37. fig. 10).

Le type n'existe plus, il a rW' décril |)ar l'auteur dans les termes suivants :

« Tnbaniis biguttatus çfÇ noir, ailes concolores, apex cendn'' hyalin, tibia*

Il postérieurs ciliés.

« çf : troisième et quatrième segments de l'abdomen à tache blanche.

« 9 • 1*^'^, dessus du thorax et scutellum à pubescence jaune.

« Longueur du corps S à 11) lignes, ailes à nervure transversale apicale simple

non appendiculée. Du ('ap. «

Le voyage scientiliqui' de .M. de Kotschild en Ethiopie a procuré au MusiHim

un certain nombre d'exemplaires femelles très frais qui pei'meltent de compléter

la description de Wiedemann.

Longueur 17 à 23 millimètres.

Noir <'i thorax couvert d'une pubeseenre dorée, ailes noires à extrémité apicale

éclaircie.

Tète plus large que le thorax, yeux à cornéules égales. Bande frontale plus

large au vertex qu'à la base portant contre l'épistome une callosité brune, trans-

verse, de forme ovo'ide, moins large que la bande : cette callosité est entourée

latéralement et en dessus par une pubescence couchée blanche, très courte et

soyeuse qui, examinée sous un certain angle, laisse paraître la bande frontale

lirun sombre. Le vertex est couvert de plus longs poils noirâtres avan(;ant en

forme de ^" sur la bande frontale, il y a en outre deux mouclietures noirâtres

obliquement situées un peu au-dessus du milieu de la bande. Epistome l>lan-

châtre, joues et barbe d'un jaune d'or, .\ntennes noires avec quelques poils blancs

sur le premier article. Palpes bruns revêtus d'une courte pubescence blanche

analogue comme aspect et comme rellets à celle de la bande frontale.

Thorax et scutellum recouverts d'une pubescence épaisse jaune doré ou jaune

blanchâtre. Le dessus du thorax est orné un peu avant son milieu de deux mou-

chetures noires, parallèlement disposées et très voisines. Flancs à |ioils mar

rons : peclus à soies plus courtes et noirâtres.

Abdomen noir avec une série de taches médianes blanc jaunâtre ou rougeâtres

sui' la partie dorsale des cinq premiers segments, ces taches qui ont la hauteur

du segment sont très fugaces mais persistent fré([uemment sur les troisième et

c|uatrième segments; |)ubescence générale de l'abdomen noire, sauf sur les

taches où elle est jaune ainsi que sur le bord postérieur des cinquième, sixième

et septième segments. Pattes noires en entier à pelotes fauves. Cuisses anté-

rieures ciliées de noir, tibias antérieurs et médians portant quelques poils blancs

sur la moitié basilaire, cuisses postérieures ciliées extérieurement de jaunâtre.

Ç.uillerons sombres ciliés de noir.
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Ailes brunes éclaireies à rexlrémiléapicale. Balanciers somlires.

LMiabitat extrêmement étendu du Tahainis bigultatus Wiedemann a amené rer-

lains auteurs à décrire sous des noms ditl'érents plusieurs formes recueillies en

des lieux divers. Ces formes dont les types existent au Bri-'ish Muséum ne son!

pas séparables du Tabanus bigutlnlus Wied.

Elles ont été nommées:

Tnbaiius ci-rbcriis Ç Walker :

Tabanus noctis (^ Walker
;

Tabanus tiipunctifer Ç Walker.

Nous donnons, à titre d'indication cl pour l'Iablir le lien, la description origi-

nale de ces insectes :

Tabanus cerberus Ç \\ alklr

" Noir; tète et thorax ornés de poils d'un fauve doré; antennes et jambes

" noires; ailes noir cendré.

« Corps noir, large; tète revêtue en dessus et plus épaissement en dessous de

« soies dorées. Yeux, bouche et antennes noirs, thorax couleur de poix, revêtu

« de soies couleur tan, poitrine recouverte de poils noirs, .\bdomen brillant.

« .ïambes noires, pubescentes. Ailes d'un noir grisâtre, plus pâles vers l'apex.

« Nervures des ailes couleur de poix, ainsi que les ailes qui sont légèrement

« estompées de la même couleur, balanciers noirs.

" Longueur du corps 8 lignes, des ailes 20 lignes. »

.\fri(iue méridionale, de la l'ollection de M. Arge.nt.

Tabanus noctis rf Walker

" (lorps noir sombre, recouvert de couits poils noirs. Partie de la tète teintée

« de brun, recouverte de poils noirs courts. Yeux très grands, divisés en deux

u aires distinctes, partie postérieure noire comprenant toute la partie discale à

« facettes très grandes, mais décroissant de taille vers le bord inférieur, partie

« antérieure cuivreuse beaucoup plus grande que celle du Tabanus alraïus, sépa-

« rée de la première par une ligne droite composée de très petites facettes.

" Trompe, palpes et antennes noirs, angle du troisième article antennaire très

" peu saillant Jambes noires revêtues de courtes soies noires à pelotes noir

« tan. Ailes noirâtres, plus sombres en dessous du bord costal vers les -3/4 de sa

« longueur, grises vers l'extrémité, une teiiilr brun jaunâtre à la base et le

« long des nervures. Nervures longitudinales, nervures transverses et balan-

« ciers noirs, elles sont disposées comme celles de Tabanus atratus. Ailerons noi-

« râtres, frangés de courtes soies tan sombre.

« Longueur du corps: 8 lignes, des ailes 18 lignes. »

Cap de rîiinne Espérance.
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Tabanus tripunctifer 9 Walkeh

« Noir à [lubescence noire, trte iiiancln'. 'l'hoi-as à puliescence laiive. Ailes

« noir brun à trois petites taelies liinpiiles, ix'iidrées à l'apex ». l'ort Natal, col-

lection QUIENZIUS.

Les descriptions de Tabanns cerberus 9 Walker et de Tabanus noctis ç} Walker

s'appliquent bien au Tabanus bigultatus Wiedemann. Tant qu'à celle du Tabanus

iripnnclifer M'alker, elle se rapporte soit à un individu aberrant, soit à un insecte

non africain.

Macquarl a décrit, .sous le nom de Tabanus uiiiiiiar.iihilus, une preniièn; variété

du Tabanus biiiultatus Wiedemann.

Tabanus biguttatus sub. sp unimaculatus MAcouAiir

« Longueur : 8 lignes 1/2, d'un brun noirâtre, face et front brunâtres, anten-

n nés noires. Thorax à lignes blanchâtres, .3'^ et 4« segments de l'abdomen,

« chacun à tache dorsale presque contigni-. Pieds noirs, ailes noirâtres, extré-

« mité claire chez le mâle. «Sénégal.

Maequart a décrit également un Tabanus cUipes cj , dont il donne la diagnose

suivante :

« Niger. .Abdoniine tertio quartoque segmenlis macula alba. Tibiis posticis

« ciliatis. Alis nigricantibus, apice grisea ».

« Longueur: 9 1. (j*.

« D'un noir de poix. Face et pai'tir antérieure du front brunâtres, à [loils noirs.

« Antennes noires, menues, à poiide allongée et dent fort petite. Yeux très

« grands; partie supérieure à grandes facettes, l'inférieure à facettes très petites.

« Thorax antérieurement d'un brun noirâtre. Abdomen d'un noir luisant; troi-

« sième segment à petite tache allongée d'un blanc jaunâtre, formée de [loils ;

« quatrième à tache plus grande, rliomboidale, de la même couleur. »

Du Cap Muséum, collection de M. Serville.

« Plusieurs individus (^ du Sénégal et du Muséum ont le thorax couvert d'un

« duvet blanchâtre avec des poils noirs et quatre lignes blanchâtres peu dis-

« tinctes. Taches de l'abdomen un peu plus grandes et d'un blanc pui': le corps

« et les ailes sont d'un noir moins foncé.

« Nous rapportons à cette espèce un individu 9 '-'u Muséum, rapporté

« d'.\frique par Lalande. Il ressemble au mâle, excepté : face d'un fauve clair;

« front assez large, noir; base et liandi> Iransversale, étroite vers le milieu,

« d'un f.Luve pâle. L'abdomen n'a pas de taches blanches, probablement parce

<i (ju'il n'a pas conservé de poils. Le thorax est revêtu de poils jaunâtres ; mais

« comme il a été couvert d'une ((luibe de pommade arsenicale, nous ne pouvons

« déterminer exactement sa couleur l.e> ailes (int l'intérieur des cellules assez

« clair.

« Un autre individu 9' '•'- '' collection de M. Sehvillu, et sans pairie con-

« nue, se rapporte au pn^-é^deut, mais en dill'ère par la couleur |ilus brune que
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« noire du corps et des ailes. Les palpes sont blanchâtres. La face et le front

« sont d'un gris jaunâtre ; ce dernier a une tache triangulaire et le vertex bruns.

« Le thorax est d'un brun rougeâtre.

« Cette espèce a quelques rapports avec T. IrimaciilulKs i\o Palissot B., qui

« est de l'Amérique. »

La collection du Muséum possède deux spécimens l'un mâle et l'autre femelle

étiquetés Tabinius citipes de la main de Macquart.

Femelle : Thorax blanchâtre, une tache de pubescence fauve sur la partie infé-

rieure de la bande frontale, joues et barbe d'un jaune foncé, palpes bruns à

pubescence sombre. Antennes brunes, le troisième article à dent saillante for-

mant un crochet avec l'extrémité antennaire.

Mille : Thorax blanchâtre, abdomen brun avec une tache arrondie sur le

deuxième et le troisième segments abdominaux, ces taches atteignent les deux

bords de chaque segment, joues et barbe d'un brun chocolat, palpes bruns,

petits et renflés à pubescence sombre. Les antennes manquent.

En résumé la forme çj* à pubescence thoracique brune, provenant du Cap,

doit être considérée comme une variété ç^ du Tabanus bigiiltntus Wiedemann.
Les mâles du Sénégal à thorax blanchâtre doivent se rapporter à la sous espèce

T. iinimaculalus Macquart. Cette variété unimaculatus de taille un peu moindre

que Tabanus bif/iittotus Wiedemann, d'aspect plus faible, se distingue en outre du

tyi)e par la coloration blanche de la face et du thorax et les palpes blancs au

lieu d'être noirs. Elle est localisée au Sénégal. Le British muséum possède un

spécimen provenant de lUorin (Nord Nigeria).

La variété cilipes Macquart est synonyme de iiiiimacu/ali(s Macquart.

lUIiLKHiliVI'IIIK

Tii/iii/nis iiiiiitKiinliilus Macijuakt : Suiles ii Hiiiï'on.. I. 20i.

— Walker ; Lisl. ilipl. Brilisli. niuséuni., V. 2:i:-!. 339.

Tu/xniKs ci/i/jrs (j' Macquart ; I)i|itçrcs i'xoti(|iios. I. I. t20, 2.

— Walker ; Lisl. ili|il. Hritisli .Miis(Min]. \'. 23J. 3.">2.

Tabanus biguttatus var. croceus Sihcolf (pi. I, (ig. 8-'.l)

Cette variété nouvelle provient de Kati (Soudan) et a été décrite sur de nom-

lireux exemplaires communiqués par M. le professeur Laveran, Membre de

l'Institut La variété croceus présente la taille et l'aspect général du Tabanus mr.

unimanil(dus}AhQX\\x&r\., elle s'en distingue par une pubescence jaune qui s'étend

sui' le thorax, le scutellum, la bande frontale, les joues, l'épistome et les palpes.

Cette pubescence se répand en outre éparsement sur le bord postérieur des deux

segments abdominaux et sur le bord latéral des trois derniers. Cette variété a été

prise avec unimaculatus mais elle est beaucoup plus fréquente qu'elle dans le

Soudan et elle établit par sa forme et par son habitat un passage d'un grand

intérêt entre le type T. biijullalus W. et sa variété fixée unimaculatus Macquart.

Si l'on reporte sur une carte d'.\frique ces différentes formes, on trouve

i|u'elles constituent des groupements homogènes qui étalilissent ainsi que ces
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(iifTérences ollrenl une certaine ronstance et ini|jlH|uent au moins l'existence de

races géograjjhiques.

L'espèce typique se rencontre île Kliartoutn au (lap le long des (Icuvcs et sur

le rivage oriental de l'Afrique, on la retrouve au Congo. Un exemplaire unique

a comme lieu d'origine Kayes, Sénégal, c'est vraisemblablement une erreur.

La variété «n/»wc«/a/!/s s'étend de Dakar au Tcliad entre le 10" elle 17" lat. N.

et le 20" long. 0. et 10» long. E.

La variété croceus a été recueillie à Kati (Soudan); Bamniako (!)'' Fioupi ahu)
;

Luki Mayomba (M. Engledert, Collection du Musée de Bruxelles) ; Angola

(Collection du .Musée de Lisbonne). Lokoja, Rivière Niger; Zungeria, Nord Nige-

ria; (jambaga, Côte de l'or (Collection du Bkitish Muséum).

i;iiiLi(»(;i;Ai'iiii':

Tubanus rroct'us Ç Surcol'f : liullclin du Mustuin dliisluire naturelle, 1U07, U" 2,

p. IVi.
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Tableau dichotomique

Espèces (le grande l.iille, noiràlres ou

brun-rougeàtre, s.iiis l.iehes ni dessins,

tibias rouges ou brunâtres

Espèces noirâtres ou rougeâtres, sans

taches, tibias antérieurs blancs.

Espèce brunâtre à trois taches triangu-

laires médianes claires, palpes arrondis. .

Callosité oblongue, canaliculée dans sa

partie élargie, jjrolongée parune ligne sail-

lante, étroite, se continuant au moins jus-

qu'à la moitié de la bande frontali'.

Callosité arrondie, non canaliculée, non

prolongée par une ligne distincte .

(lallosité oblongue, canaliculée, non

pi'olongée par une ligne distincte .

Grande espèce noire de23à29 mm., tibias

rouges, ailes d'un beau brun sombre, plus

claires à l'apex et au bord inférieur

Abdomen brun-marron, sans pruinositi',

offrant un aspect bleuâtre vu de cùté .

Alidomen noir ;i reflet blanchâtre vu de

cùté

'fous les tibias rouge clair à pubescence

fauve, ailes claires h nervures jaunes (19 à

20 mm.)

Tibias antérieurs brun rougeàtrc ou noi-

râtres

Grande espèce de 22 à 2îi mm. .\iles bru-

nâtres à nervures brunes
; palpes bruns à

pubescence noire très dense; tous les tibias

biun rougeâtre ou noirâtres

(ir.inde espèce de 25 mm. Ailes hyalini'S

à nervures jaunes, palpes jaune rougeâtre

à pubescence brune non serrée, tous les

tibias brun rouseàtre ou noirâtres.

2

7.

T. (l'neiis 9 Surcoût.

3

6

T. (irandissimus 9 ï^'*'-

T. fHSCo-miirginatua 9 '^i*^^

4

T. Briimpti Ç Surcouf.

T. ruficnis 9 Pal. Beauv.

T. litliitins 9 Surcouf.
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Grandeespèce de26 inm., paltes noires en

entier.ailesbrun-chocolattà nervures noires,

non éclaircies à l'apex Lai/nilus 9 Surcouf.

Espèce deiS min., iirunroiigeàlreàprui-

nosité bleuâtre lui donnant un reflet violacé.

Tibias antérieurs clairs, les autres

rouges T. ianlliiuu<: 9 >>urcouf.

Couleur générale lirun nuirAtre, tibias

antérieurs blancs dans leur moitié basilaire,

les autres tibias noirs T. Besti 9 Surcouf.

Tous les tibias blancs dans leur moitié .

basilaire T. Honeti 9 Surcouf.

Ce groupe est composé de Tabanides dont les yeux sont glabres, les tibias

antérieurs non dilatés, la bande frontale cinq ;i six fois aussi haute que large;

le corps brunâtre ou noir sans lignes ni dessins en général : les ailes sont plus ou

moins teintées de brun, sans appendice. On y renconti-e les plus grands Tabani-

•les de l'Afiique.

Tabanus ruficrus 9 P. B. (pi. I, fig. 14)

Palisot de Beauvois donne de cet insecte une description succincte :

« Fuscus antennis tibiisque tarsis nigris. Femoribus alis palpisque fuscanis.

« Longueur 9 10 lignes. Owar.

Par suite d'une erreur nous retrouvons le même Tabanus désigné sous le nom
de Tabanus riifipes P. B.

En 1821, WiEDEMANN redécrivit le Tabanus raieras P. B. et en donne la des-

cription suivante (traduite de l'allemand) :

« Corps brun en entier, hérissé en dessus et en dessous de l'insertion des ailes-

(1 Antennes, fémurs, tarses, apex des tibias, noirs ; base des tibias et palpes

« roux. Front et espace interoculaire à pubescence jaunâtre ; ligne élevée glabre,

" ovale, oblongue, brillante, canaliculée en dessous, filiforme vers le bas, base

« un peu épaissie, Ailes brunes à nervures couleur de poix.

Walker ayant reçu le Tabanus ruficrus, P. B. le supposa nouveau et le redé-

crivit sous le nom de Tabanus pervasus.

« Piceus, capite antico fulvo, thoraceque pectoreque rufo-fuscis, illius vittis

« tribus obscurioribus, abdomine glaucescente, antennis pedibusque nigris,

« tarsis intermediis basi tibiisque ferrugineis, alis cinereis, basi costa venarum-

« que marginibus fuscis. »

« Corps couleur de poix, tête recouverte d'une pubescence biune courte, tan

« sombre et revêtue de poils couleur tan antérieurement. Yeux couleur d'airain,

« grands, séparés sur le milieu par un très étroit intervalle, toutes les facettes

« très petites. Trompe noire, palpes couleur de tan sombre ; antennes noires,

« premier article trèsobliqueà l'apex ; corne du troisièmearticle courte.Thorax et

« poitrine brun rougeàtre sombre, thorax avec trois bandes sondjres, étroites et
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« indistinctes. Abdomen olicuniciue couvert d'une pruinosité gris-bleu pâle, lieau-

« roup plus long que le thorax. .Ïambes noires, tibias ferrugineux avec l'extré-

« mité apicale noire, tibia postérieurs frangés de courtes soies noires. Tarses

« médians ferrugineux à la base. Pelotes couleur tan. Ailes grises, brunes à la

« base et le long de la bordure costale jusque près de l'apex et au pourtour des

« nervures sur le disque. Cuillerons noirâtres. Balanciers couleur de poix avec

« le disque jaune pile. Extrémité de la nervure transverse formant un angle

<i obtus, sans appendice près de sa base. Longueur du corps : neuf lignes ; des

« ailes vingt-deux. Afrique occidentale.

dette description de Walker s'applique assez bien aux caractéristiques du

Tabnmis rnjicrus P. B., il y a cependant lieu de remarquer que les bandes longi-

tudinales du thorax sont très peu visibles.

Plusieurs espèces sont très voisines du Tabnniis riificnis P. lî. mais le tableau

dichotomique de cet ouvrage permettra d'arriver assez rapidement à l.-i détermi-

nation exacte de ces formes aftines.

Le type de Tabanus pervasus Walker existe au British Muséum provenant

de l'Afrique occidentale. Nos connaissances actuelles limitent l'aire d'habitat

du Tabanus nificruxP. B. à la côte d'Ivoire et principalement au liassin du Congo,

c'est donc une espèce essentiellement tropicale.

i;il!l.l(i(iliM'lili-.

Tatidiiux i-ii/irriis 9 I'alisot DE Heauvuis : Insectes .j.j. lab. 1. lii.'. :*. (nifipp.i).

— \\'iEDEMANN : .\ iissprcurop. Zweitl. Inseklcn I. IKi-.').

— .. hiptera exotica {482t)tji. 4.

raha/iiis nifipp.'i Ç '' H- Walkeu : LisI oT DipliMvs of llic l'.rilisli Miisi-iirri V. tXS-

:ill.

— Newstead : .Vuuids (it lro[iio:il .\lcdiciiir l'JIIT. I'clirii;u\v

i."). pi. i. tig. S).

Tuftaiiiis /ipmisiis : Ç \\ai.ker : Hiplcra Saimdçrsiiina. I. p. i3.

T. Dfiii-iiUi'i : 9 Bigot ; Arrliivcs ciiloiiiologiipios H, 3-49-031). in Thouison.
— K. (u'iiuheri,' : Die Blulsaugenden Dipteren 1907. p. i:iS.

Tabanus Brumpti 9 Si!RcouF(pl. I, flg. 10)

= T. saniiiiiiiiiies Ç Uicardo (in lilieris)

Type : un exemplaire femelle, rapporté par M. le D'' Brumpt des bords du

Bénoué, Congo.

Noir, abdomen bleuâtre, ailes hyalines, tiliias rouges.

Longueur 19 mm. ; envergure 38 mm.
Tête grande, plus large (|ue le thorax. Face brune avec une tomentosité brun

jaunâtre et une pubescence brune, plus dense sur les joues. Barbe noirâtre.

Palpes bruns à pubescence noire, très dense sur le côté externe et leur donnant

l'apparence d'être noirs, ces organes sont longs et peu renflés, .\ntennes lon-

gues, minces et noirâtres
;
premier article rougeâtre à pubescence dense d'un noir

brillant; deuxième article rouge à pubescence noire éparse ; troisième article à
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dent médioci'i', allongé, recouvert d'une lonientosité l)laiR'h:Vtre. Epistonie el

bande frontale de même couleur que la face, callosité frontale noirâtre, étroite,

non saillante, non tangente aux côtés de la bande frontale, prolongée par une

ligne étroite. Bande frontale environ cinq fois aussi longue que large.

Thorax brunrougeàtre brillant, dessus glabre, côtés couverts de poils noirs ;

pectusbrun rougeàtreà pubescence noirâtre. Scutellum de la couleur du thorax.

Abdomen court, épais, noir avec une tomentosilé gris bleuâtre, à courte et rare

pubescence noire sur les côtés de l'abdomen, plus dense sur les derniers seg-

ments. Ventre noir à très courte pubescence noire.

Pattes d'un rouge brillant. Hanches noirâtres à longs poils concolores, cuisses

noirâtres à extrémité apicale rouge, pubescence noire sur les parties sombres,

rouge vers l'apex ; tibias rouge clair à pubescence fauve, tarses antérieurs noii-

rougeàtre à pubescence noire, tarses médians et postérieurs rouges un peu rem-

brunis à l'apex par la pubescence noire, plus dense à la partie apicale externe.

Ailes hyalines, bord costal et stigma jaune Itiun. extrême base brunâtre, ner-

vures jaunes. Balanciers et cuillerons noirâtres.

Tabanus sanguinipes 9 Bicardo

Le type et deux autres femelles proviemienl île Kampala-Kiadiindo (Uganda)

et ont été pris par le lieutenant-colonel Bruce (17, 8, Oli).

Espèce noire à tomentosité d'un bleuâtre indécis sur l'abdemen, pattes l'ouge

brillant et ailes claires, Jaunes au bord costal et noirâtres à leur extrême base.

Longueur 20 mm.
Le Tabanua sanguinipes R. se rapproche de Tabanus luficrus F. B. mais s'en

distingue aisément par ses ailes claires, ses pattes plus largement rouges et les

palpes dont l'apex est beaucoup plus mince.

Tête grande, beaucoup plus large que le thorax. Face brune avec une tomen-

tosité brun jaunâtre et une pubescence noire, plus dense sur les joues ; barbe

noirâtre
;
palpes jaunâtres mais si épaissement couverts de pubescence noire

sur le côté externe qu'ils paraissent complètement noirs, ils sont longs avec la

partie basilaire médiocrement épaisse, diminuant ensuite graduellement en une

pointe longue et mince. .Vntennes de même forme que celles de Tabanus perrasus

Walker, longues, minces, noirâtres, les deux premiers articles rouges à pubes-

cence noire. Epistome et bande frontale de même couleur que la face, callosité

frontale l)run rougeàtre, oblongue, prolongée par une ligne étroite. Bande fron-

tale étroite, environ cinq fois aussi longue que large.

Thorax noir brillant, brun rougeàtre sur les côtés et à la base, dessus glabre,

côtés couverts de courts poils noirs ;
pectus brun à pubescence sombre ; scutel-

lum semblable à pubescence brun sombre.

Abdomen court, épais, noir avec une tomentosité gris bleuâtre, sans pubes-

cence. Extrémité des bords latéraux des derniers segments d'un jaune transpa-

rent, ventre noire à tomentosité grise.

Pattes d'un rouge brillant, hanches et tibias antérieurs noirâtres ainsi (pie les

extrémités apicales des tarses, tibias postérieurs à pubescence fauve sur le

dessus.

Surcoût i
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Ailes liyalines, Ijord costal el stiiiina jaunâtres, l'extrême base noinUre, nei--

vures jaunes, puliescentes au bord costal. Toutes les cellules postérieures large-

ment ouvertes.

lilBLlCHUiAl'lllK

Tahdiiiin /i/-»»i//// SiKcuiF : Itiillcliri du Muséum d'hisloire naliu'clle liHI", M" I, |i. iO ;

Tabanus fusco-marginatus 9 Ricardo (pi. II, fii;. 1)

Le type femelle et deux autres femelles proviennent de Kampala-Kiadondo-

Uganda, recueillis dans une plantation de bananiers le !) mai 1903, par le

lieutenant-colonel Bruce (1903, 200). Collection du British Muséum.

Espèce extrêmement voisine de Tabanus ruficrus P. B., mais certainement dis-

tincte, (îrande et robuste forme à large abdomen d'un brun-châtain, pattes rou-

geâtres, bande frontale étroite et antennes noires. Longueur 23 millimètres.

Elle se distingue de Tabanus ruficrus P. B. par son abdomen glabre ne portant

aucune trace de tomentosité gris bleuâtre, le ventre de même couleur que le

dessus et les palpes un peu plus allongés avec une pointe plus atténuée.

Bande frontale semblable, environ cinq fois aussi longue que large et rétréci e

antérieurement ; callosité oblongue.rougeâtre, continuée par une ligne mince jus-

qu'à la moitié de la bande frontale et dentelée au milieu. Face brun jaunâtre

avec des poils semblables en dessus et quelques poils noirs en dessous; barbe

rare et noirâtre. Palpes rougeâtres h jjubescence noire, peu épais à la base

el terminés par une assez longue pointe. .Vntennes noirâtres, les deux premiers

articles rouge sombre à poils noirs, le premier épais et cyatliiforme,le second très

petit, le troisième brun avec la dent habituelle située très près de la base.

Thorax brun rougeàtre avec une tomentosité brune et grise el quelques poils

noirs à la partie antérieure, pas de bandes visibles. Sculellum brun-châtain

comme l'abdomen, couvert d'une pubescence sombre, plus noire à la base.

Abdomen d'un brun- châtain clair, presque complètement dépourvu de pubes-

cence ; il existe sur le premier segment des traces de tomentosité brun jaunâ-

tre ; flancs avec de courts poils noirs, bords latéraux des quatrième, cinquième

et sixième segments d'un jaune transparent. Ventre de la même couleur que le

dessus.

Pattes brun rougeàtre ; hanches à pubescence noire et tomentosité brune
;

fémurs d'un rougeàtre sale, les antérieurs plus sombres, tous à pubescence

noire ; tibias d'un r-ouge plus brillant, apex des tibias antérieurs noir, tarses

antérieurs noirs, les autres de la couleur des tibias, tous à pubescence noire

plus épaisse sur les tarses et les tibias postérieurs.

Ailes hyalines, teintées de brun, plus brunes au bord costal, un peu jaunâtres

à la base ; nervures brunâtres un peu plus pâles vers l'apex de l'aile.

BlBLIO(.iRAl>HIE

Tri/m/iiis fiiscomarf/inaliis Ç IIicardù : .Vnn. .Miig. Mal. llisl. (S), jj. •iTi (1908).
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Tabanus aquilus 9 Suiicoui

\a' type IVinclle pniviL'iil de la (janiliie, il a éti'' l'eciu'illi par li' ildi'tciir Iïest

(>l i;oir)iiiuiii((ué pai- le professeur R. Blanchahd. Longueur 25 inilliuiètr-es.

Celte espèce appartient au nii^nie sous-groupe i|ue le Tubiiiiiis iininilissimHs

lUeardo. Ce groupement ililVère de celui du Ta/imiiis iKlinns 1'. I!. par la forme

de la callosité située sur la liande frontale.

Chez Tabanus nificnis I', \',. la callosité est oblongue, canaliculée dans sa

partie élargie et proloiigi'e par une ligne saillante étroite, parfois hilide ilans sa

partie la plus élevée et si' continuant au moins iiiMpi'à la mniti(' de la liauli'iir

de la bande frontale.

Cliez 7'a6a««s aijuiliis Surcoût", la callosité de la liande frontale est arniiidn'.

non canaliculée et non prolongée par une ligne riistincte.

On aperçoit quand la bande est complètement dépitée, un dessin en l'orme

de V au vertex, la partie inférieure de cet angle limite une étroite saillie bril-

lante située vers le tiers de la hauteur de la liande frontale. On voit sui' la bandr

noire des traces de pubescencc blanche. Vi'ux bruns, glabres ; épistome noir

brunâtre, .\ntennes noires h pubescence noire, partie comprise entre les anten-

nes et les palpes couverte d'une pubescence blanc jaunâtre
;
joues à pubescence

jaunâtre. Palpes brun-noir à courte ]iuliesiTnce lilancbe. éparse ; Irompe noire à

pubescence concolore.

Thorax et scutellum brun-noir à pubescence latérale brune: pectus sendjlable.

.\bdomen noir, obconique, généralement glabre, portant quelques poils bi-un-

noir sur les bords latéi-aux et postérieurs des trois derniers segments; lianes et

bords des quatre premiers segments à pubescence jaune doré. N'entre noir à

pubescence noire éparse; bords postérieurs des segments à pubescence jaune.

Pattes noires en entier à pelotes noires ; hanches à poils blancs épars ; cuisses

et tibias antérieurs et médians à pubescence blancliâtre sui- la face externe, tibias

postérieurs frangés de brun sombre. Tarses médians et postérieurs ornés de

courts poils rouges à leur face inférieure.

Ailes d'un beau brun à nervures noires, cellule disco'i'dale un peu byaline le

long de la neivure su|iérieure. Balanciers bruns à li^e noire.

l!ll!l,l(l(dl\l'IIIK

T'i/,a)iiis ru/iii/iis Seiieni r : liiilliliii ihi Mus i illlishiii aliircllc l'.HlT. ii" I.

Tabanus dilutius Ç ."suncour (pi. I, fig. 13)

Le type et une autre femelle proviennent de Libreville (Congo français) et ont

été' recueillis en 1899 par M. .1. B.vucher. Longueur 2.") millimètres. Collection

du Muséum de Paris.

Port et aspect de Tabanus ni/icnts P. B.
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Tête grosse, plus large que le thorax, yeux plus gros que chez les autres espè-

ces du groupe. Bande frontale étroite à tonientosité jaune-cuir portant une cal-

lositi5 oblongue, non tangente aux côtés de la bande et prolongée par une ligne

étroite et saillante au milieu qui s'étend jusqu'aux deux tiers de la longueur de

la hande. Callosité et ligne de prolongement d'un brun clair. Joues et barbe à

pubescence jaune. Epistome jaune buffle. Antennes testacées, les deux premiers

articles à courts poils noirs peu denses, dent du troisième article normale. Pal-

pes jaune rougeAtre h pubescence brune non dense.

Thorax et scutellum rougeâtres ne dilTèrent pas de Tabaniix ruficrus P. 15.

Abdomen allongé, derniers segments châtains ; dessous et pattes comme chez

Tahaniis ruficrus P. B.

Ailes hyalines à nervures jaunes, bord costal et stigma jaunes de même que

le long des cellules basilaires, pas de teinte brune, même à l'extrême base de

l'aile.

iSil'.hlocHAI'lllt:

Tdlitiiiiis (/i/ii/iiis Ç .SuHcouF : lîiillrliii ilij Mnsi'iirn ilHistoii'c ri.itiiiTlIf. lilOT. il" I.

Tabanus grandissimus Ç Ricardo (pi. I, fig. 15)

Le type et une autre femelle proviennent de Fwambo dans la Rhodesia près

de l'extrémité sud-est du Lac Tanganyika (W. II. Nutt).

Grande et robuste espèce noire à ailes brun sombre, la plus grande de toutes

les espèces africaines jusqu'ici décrites. Le type mesure 29 millimètres de lon-

gueur, les autres spécimens varient de 2.3 à 20 millimètres. Deux exemplaires

pris sur les bords du lac Tanganyika présentent le minimum de taille. Le Tabn-

Ixinns iirandissimus Ricardo ressemble à Tabanus biiiuttalus Wiedemann mais s'en

distingue par sa taille beaucoup plus considérable et ses tibias rouges.

Tête grande, plus large que le thorax. Face brune à tonientosité brun jaunâtre

et pubescence noire assez épaisse, barbe noirâtre ; palpes jaunes mais très densé-

ment recouverts d'une pubescence noire sur le côté externe, le côté interne est

jaune et presque glabre. Antennes noires, premier article épaissement revêtu de

pubescence noire, deuxième article rougeàtre avec quelques poils noirs, troi-

sième article long mince à dent située très près de la base : triangle frontal de

même couleur que la face, glabre. Bande frontale cinq fois plus longue que large,

recouverte d'une tomentosilé jaunâtre épaisse ; callosité frontale brune, oblon-

gue, n'atteignant pas les yeux, la ligne qui prolonge habituellement la callosité

est ici séparée et indistincte.

Thorax noir bi'illant avec parfois une teinte rougeàtre, côtés <-i poils noirs et

tonientosité grise. Pectus brun à pubescence noire. Scutellum semblable au tho-

rax, cuillerons brun sombre.

.'Vbdomen long, noir, recouvert d'une lomentosité gris bleuâtre, sans pubes-

cence ; côtés à poils noirs beaucouji plus épais sur le premier segment et à

l'apex. Ventre noir à pubescence noire.
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Pattes noires avec les tibias rouges et le premier article tarsal entièrement

rouge, tibias postérieurs noirs à leur extrémité apicalo
; pubescence noire sur les

tibias rouges, et plus dense sur les tibias postéricui's qui portent une pubescence

rouge en dessous, cette pubescence est d'un rouge brillant sur le dessous des tar-

ses postérieurs.

Ailes d'un beau lirun sombre, pâlissant vers l'apex et au bord inlV'rieur, partie

centrale de la deuxième cellule basilaire, cellule discoïdale et cellulr anali^ liya-

lines, toutes les cellules postérieures largement ouvertes.

Quelques spécimens de Tabanus grandissinuis Ç Ricardo ont été pris, sur les

bords du lac Tanganyika (W. A. Gumnington), à Lunizua, .\fri(iue centrale

anglaise (A. Sharpe) ; à Deep-Bay, côte occidentale du Lac Nyassa à 5G0 mètres

d'altitude (R. Crawshav, 26 février 1894).

BlBLlOtiHAl'HlE

TahiiiiKs yniiidi.fsiinu^ Ç Kicahdo : Mag. i\iil. Itisl. (S) i71 (1908).

Tabanus ianthinus 9 Surcouk (pi. II, flg. 4)

Le type est un spécimen en très bon état, appartenant au Musé(^ Royal et His-

toire naturelle de Belgique et provenant du haut Congo.

Espèce brun rougeâtre à tomentosité d'un gris-bleu sur le thorax et l'abdo-

men ; bande frontale très étroite à callosité étroite et allongée, prolongée par

une ligne qui atteint le vertex. Antennes d'un rouge brillant. Pattes rouge;\tres,

ailes hyalines teintées de brun. Longueur 17 millimètres.

Voisin de Tabanus obscurissimus $ Ricardo auquel il ressemble, il s'en distingue

par la forme de la bande frontale, la callosité, la couleur des antennes, le thorax

et l'abdomen rougeàtres, la couleur caractéristique de la tomentosité et la lar-

geur de l'abdomen. Il se distingue en outre de Tabanus ruficrus $ P. B. par la

couleur rouge brillant des antennes et la forme de la callosité frontale.

Face couverte d'une tomentosité jaune-brun assombrie par quelques poils

noirs au milieu, des poils brun jaunâtre sur les joues et les parties inférieures de

la face, barbe noire. Palpes jaune rougeâtre à pubescence noire, minces, légère-

ment dilatés à la base seulement, .\ntennes d'un rouge brillant, les deux pre-

miers articles à pubescence noire, le troisième article long et mince à dent dis-

tincte. Bande frontale étroite, environ huit fois plus longue que large de la

couleur de la face, la callosité est brun noisette, longue, étroite, n'atteignant pas

les yeux, prolongée par une ligne élargie (jui s'amincit presque jusqu'au vertex
;

quelques poils noirs sur la bande frontale et le vertex. Veux glabres.

Thorax, scutellum et abdomen d'un brun rougeâtre mat, revêtus d'une tomen-

tosité grisâtre ou bleu grisâtre et d'une pubescence noire éparse; thorax sans

apparence de bandes, envers de l'abdomen d'un ronge plus sombre avec une

tomentosité grise et une pubescence noire ; pectus et flancs rougeàtres à poils

noirs. Pattes d'un rouge brillant avec une pubescence noire qui leur donne une

apparence sombre, spécialement aux fémurs et aux tarses ; tibias antérieurs
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plus clairs, jaunAties ou rougeàtres, mais avec une pubesceiice (ntièieinent

noire. Ailes teintées de iirun-jaune au bord externe, nervures brunes, stigma

brun jaunâtre. Première cellule marginale non rétréeie. Balanciers bruns h dis-

que jaunâtre.

Le nom de i/i»tliiiiiis a été donné à cet insecte pour rappeler sa couleur vio-

lacée.

i;iliLln(,lî\l'lllK

Tahiiiiiis i(iiilliiini.< Q SuRCiiUK : liiillclii] du .Miisciiiii d liisidiiv iiiihiirllc, l'.IIIT. il" i.

Tabanus Boueti 2 SincouF

Le type a été pris par le I)'' Houet, à qui nous le di'dions. dans la liasse Ci)te

d'Ivoire. (Collection du Muséum de Paris).

Brun noirâtre, ailes brunes, tibias blancs.

Longueur : 13 millimètres.

Yeux glabres, bronzés, bande frontale étroite, cinq fois aussi baute que large,

brune, portant une callosité étroite prolongée sans étranglement par une ligne

mince non dilatée s"étendant jusqu'aux deux tiers de la hauteur vers le vertex. An-

tennes:premieret second articles courts, noirâtres à pubescence noire, troisième

.irliclc très long, rouge, portant une dent très près de la base, segments extrêmes

du Iniisième article à pubescence noirâtre très serrée. Palpes peu renflés, noirs,

à pul)escencc noire: barbe noire, poils des joues peu nombreux et noirs.

Thorax et scutelhim d'un brun noirâtre très foncé à courte pubescence éparse

noire, plus dense sur les lianes et la partie scutellaire. Pectus semblable.

Abdomen noirâtre à courte pubescence noire éparse. Hanches, fémurs, tibias

dans leur quart apical et tarses d'un noir profond à pubescence noire, brillante,

assez grossière, tibias dans leurs trois quarts basilaires d'un blanc pur à pubes-

cence blanche. Ailes brunes, plus claires à l'apex, lialanciers jaunâtres à disque

blanc.

lîllil.KHIliAl'HIK

r«/w/n/s /;«///(•/($ SuKGuci-- ; liiillflin du Miisi'iirii (riiisiniiv ii.ilurcllc. l'.IOT. ii" .'i,

'

|,;,^c -xy.',.

Tabanus aeneus ? Suncour (pi. L fig. 12)

Type 9 «'ans ''' collection du Mu.sée d'histoire naturelle de Hambourg, où il

porte comme indication : Kamerun Mukonge Fanu bei Mundame am Mongo-

Fluss. R. RoHDB, legit, vendredi 20, XII, 190.j.

Longueur ; 24 millimètres.

Brun à ailes brunes et palpesjaunes.

Yeux grands, bronzés ; bande frontale à bords légèrement divergents au
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vertex, cinq fois plus haulc que. large, hruiic, poiiant une callosité d'un lnun

clair brillant, oblongnc. arrondie à l'estréiniti' inféiieure, non tangente aux yeux

et prolongée par une ligne saillante étroite, qui s'étend presque au vertex. Kpis-

toine brun jaunâtre, joues à poils jaunâtres, barbe semblable. Antenn(!s noires:

premier article rougeâtre à la base à bord apical légèrement arqué, couvrri

d'une épaisse pubescence d'un noir biill.uil . deuxième article très court h |Miils

noirs, troisième article noir à dent bien accentuée, partie terminale recouverte

d'une fine pubescence noirâtre. Palpes assez longs, à peine renflés, à pointe

arrondie et non aiguë comme cbcz toutes les autres espèces du genre, de couleui-

jaunâtre à pubescence blanchâtre mélangée de noir, principalemeni veis ra|icx

et le côté externe. Trompe testacée.

Thorax rougeâtre, dénudé, portant des poils blancs sur tout le pourtour et

quelques poils noirs à la partie antérieure. Scutellum rougeâtre à tomentosité

jaunâtre et poils blanchâtres ainsi que les côtés du thorax et la poitrine.

Abdomen large, arrondi, brun, à courte pubescence noire éparse, portant sui-

les troisième, quatrième et cinquième segments une taclie blanc jaunâtre au

bord postérieur. La tache du troisièmesegment est triangulaire, l'apex atteignant

presque le bord antérieur du segment, la taclie triangulaire du quatrième seg-

ment est de même largeur que la précédente, les angles de la base sont ronds
;

la tache du cinquième segment est arrondie. 11 existe une trace peu perceptible

au milieu du bord postérieur des deux premiers segments. Ventre uniformé-

ment brun à pubescence noire. Cuisses d'un noir rougeâtre à pubescence noire,

les antérieures ont la pubescence mélangée de poils jaunâtres dans la moitié api-

cale.

Tibias antérieurs brun rougeâtre dans leui' moitié basilaire, noirs dans leui'

moitié apicale; tibias intermédiaires brun rougeâtre plus sombre ; tibias posté-

rieurs brun sombre. La pubescence de la première paire est mélangée de jaune

et de noir, celle des autres tibias est noire; tarses brun rougeâtre sombre à

pubescence noire. .-Viles d'un brun chocolat fi nervures brunes ; cellule basilaire

inférieure, cellules discoïdale. cellules marginales postérieures légèrement éclair-

cies dans leur partie centrale. Ailerons bruns. Balanciers bruns à disque plus

clair.

Hllil,l(H,|l\|>||IK

Tiihaiiiis (l'iieitn $ Sikcoiîk: IîiiIIi'IIii iIii ^lll^(•llrll, V.Wi, ii" i. |i. -IKi.

Tabanus Besti 9 Suncoui' (pi. I. lig. Il)

Le type et plusieurs autres femelles ont (''té pi'is par le docteur He.st, iiuMlrcin

des Colonies Britanniques, en Gambie anglaise, dans la région comprise enire

le 6" le 8". Latitude .Nord et le 3° et o" longitude Est (Greenwitch). Ces insectes

ont été remis au laboratoire de parasitologie de l'Ecole de médecine, i'X M. le

professeur Baphael Blanchard en a fait don au Muséum d'Histoire naturelle de

Paris, qui possède en outre une Ç recueillie par Delafosse en IS!).") sui' la côte

d'Ivoire.
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9 Noire, longueur du i;orps : lii millimètres.

Yeux l)ronzés, glabres, sans liandes colorées, à cornéules égales. Bande

intraoculaire étroite, brune, portant une callosité d'un brun clair brillant, de la

largeur de la bande intraoculaire à la base et se prolongeant progressivement en

une ligne saillante et étroite qui parcourt la bande en entier. Parties inférieures

de la tête jaune chamois. Antennes noir brunâtre. Palpes noirs à pubescence

noire.

Thorax d'un noir brunâtre recouvert d'une pubescence noire, Abdomen noir

en entier. Pattes antérieures noires, tibias fortement ciliés au bord externe,

blancs dans leur moitié basilaire. Pattes intermédiaires et postérieures noires h

tibias brun rougeàtre foncé. Ailes enfumées, plus claires au bord externe. Balan-

ciers noirs.

La collection du musée de Madrid contient plusieurs exemplaires 9 recueillis

en Afrique occidentale, par L. Convadt, en 1896.

La comparaison du type T. Besti et du type T. oljscurissimus Ricardo établit

l'identité de ces deux espèces. .V litre documentaire nous donnons la description

de miss Ricardo.

Tahanua ubscurissimus Ç RiCAnoo

Le lype a été recueilli à LoUkoli-Greek — Sierra-Leone, en avril 1904, par le

major Smith. 11 fait partie de la collection du British Muséum. Le docteur Iîen-

NETT a constaté à Libreville que le Tabaimsobscitrissmus Ricardo suçaitle sang de

l'homme et des animaux.

Cette espèce de couleur acajou terne, à ailes brunâtres et abdomen étroit se

distingue de 7V(ia»»/« sccft/cus Walker par les soies noires de la face, la barbe

noire, le troisième article de l'antenne d'un rouge brillant à peine assombri à

l'apex et par l'abdomen long et étroit.

Longueur 18 millimètres.

Tète plus large que le thorax ; face brune avec une tomentosité jaune mate et

une pubescence noire, cette dernière consistant en de rares poils longs et noirs

s'épaississant en dessous des antennes et sur les joues; barbe brun noirâtre.

Palpes brun jaunâtre avec une pubescence noire qui souvent leur donne l'aspect

noirâtre, ils sont plus jaunes .'i leur bord interne, légèrement épaissis à leur base

et terminés en une longue pointe. Antennes rouges, le troisième article rouge

bi-illaut, un peu assombri à l'apex, le premier et le second à pubescence noire, le

premier épais, le second cyathiforme,très petit avec un long prolongement recou-

vert de soies noires, troisième article à dent médiocre. Bande frontale de même
couleur que la face, brun brillant quand elle est dénudée; plus étroite au vertex,

huit foisaussi longue que large, un peu plus brune vers la partie inférieure et

portant une longue callosité d'un brun-rouge brillant, tangente aux yeux et con-

tinuée par une bande élevée atteignant à peine le vertex et s'amincissant graduel-

lement en une fine ligne.

Thorax brun mat sans bandes, un peu plus lirun sur les côtés, pubescence

courte sur le dessus, jaunâtre et mélangée de quelques poils noirs ; flancs por-

tant de longues soies fines, qui, en arrière des ailes, sont fauves et courtes ;
poi-

trine brune à pubescence noire. Scutellum comme le thorax.
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Abdomen long et étroit, d'une couleur acajou terne, couvert d'une courte pubes-

cence noire : dessous s(Mnblai)le. Alulets bruns. Pattes brun rougeàtre, fémurs

brunâtres, tibias rouge;\tres; tibias antérieurs d'un jaune rougeàtre ou jaunes ;

noirs à l'apex, tarses antérieurs noirs. Pubescence de.s pattes noire, longue et

épaisse sur les fémurs, sur les tibias antérieurs plus clairs la pubescence est

jaunâtre. Ailes d'un brun pâle, plus claires à l'apex, la deuxième cellule margi-

nale et le bord inférieur de l'aile sont parfois complètement hyalins chez quel-

ques spécimens. Nervures brunes.

.Jusqu'à présentie Tabanus obscurissimus Ricardo ne s'est rencontré que dans

l'Afrique occidentale tropicale, Sierra-Leone, Côte de l'Or et Congo français.

BI13L1(I(.UAI'HIE

Tabanus obscurissimus Ç Ricardo : Ann. mag. nal. Hist. (8) 1, p. 372, 1908.
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Tableau dichotomique

Ailesbrunesà cellules discoïdaleset marginales pos-

térieures claires au milieu. Abdomen portant une

grande tache jaune soufre ou blanchâtre, recouvrant

les trois premiers segments abdominaux. Palpes clairs

pattes noires (22 mm.) T. pliitu cfÇ Walker.

Ailes hyalines à nervures rouges, sans appendice.

Face, thorax et abdomen couverts d'une épaisse

pubescence blanchâtre courte. Abdomen portant au

bord antérieur des segments 3, 4, 5, 6, quatre petites

taches brunrougeâtre. Pattesrougeâtres(20à22mm.). T. caiiiis (^ Karscb.

Espèce plus petite, pubescence blanc grisâtre. Pattes

discolores (17 à 18 mm.) T. caiifscens '^ Surcoût.

Fig. 12. — Taknius canin Ç Karsch.
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Les caractères des Tabanides de ce groupe sont les suivants :

Yeux glabres, bande frontale portant à la base une callosité oblongue ou car-

rée toujours prolongée vers le vertex par une ligne étroite à l'origine, dilatée ou

non vers le milieu de la bande ; cette bande frontale est trois ou quatre fois aussi

haute que large à la base. Ailes brunes sans appendice, abdomen portant à la

base une grande tache soufrée ou blanchâtre, ou ailes hyalines à nervures rou-

ges, sans appendice, corps blanchâtre à taches brunes au bord antérieur des

segments abdominaux.

Tabanus pluto Ç Walker (pi. II, fig. 6)

Le type 9 pri* P^^i' 'e i^évérend D. F. Morgan dans le Sierra-Leone a été

décrit par Walker qui en donne la diagnose suivante :

« Piceus, thorax nigro-fusco piceo vis vittato, abdomine fasciis duabus angustis

« vittisque totidem latissimis aureis, antennis nigris, pedibus nigro-cinereis,

« alis subnigris. »

« Corps couleur de poix, tète couverte en dessus d'une pubescence molle,

« blanchâtre et revêtue de soies blanches en dessous. Yeux couleur de bronze,

« trompe noire
;
palpes blanc jaunâtre ; antennes noires, troisième article avec

« une dent peu saillante à la base.

« Thorax brun sombre avec des bandes couleur de poix très indistinctes, et

« un léger reflet blanchâtre ainsi que sur la poitrine revêtue de poils blancs.

« Côtés de l'abdomen recouverts de poils blancs ; sur le dessus de l'abdomen

« une large bande dorée ou jaune occupe les 2/5 de la largeur, de chaque côté

« et presque jusqu'à l'apex. Ces bandes sont reliées entre elles par deux bandes

« étroites de même couleur ; ailes presque noires à nervures noires, pattes

« gris sombre voilées de courtes soies blanches. Balanciers couleur de poix.

« Longueur du corps 22 mm., des ailes 44 mm. SierraLeone (Révérend U. F.

« Mort. an), b

Cette description de Walker parait basée à la fois sur le mâle et sur la femelle

qui offrent cependant des caractères morphologiques dilTérents.

(fUn exemplaire rapporté de Brazzaville par M. Uoubaud (Coll. du Muséum).

Longueur 22 mm. environ.

Yeux très gros, bronzés, glabres, constituant parleur ensemble la tète presque

entière ; cornéules de deux dimensions différentes, celles des parties supérieures,

médianes et antérieures sont très grandes, celles de la partie inférieure sont très

petites, la réunion de ces deux systèmes de cornéules s'elTectue sur une ligne

droite située à hauteur des antennes. Epistome à pubescence courte et brune.

Antennes : premier article d'un noir rougeAtre à pubescence noire, obliquement

tronqué du haut vers le bas, second article plus court débordant latéralement en

deux pointes, troisième article plus long que les deux premiers ensemble, sinué

en dessous, surmonté d'une dent basilaire peu saillante et arrondie ; palpes

blancs à pubescence blanche.

Thorax brun noir à tomentosité cendrée et portant des traces débandes longi-

tudinales au bord antérieur. Pectus à toutfes de poils lilancs.
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Abdomen brunâtre recouvert sur les trois premiers segments, d'une; large

bande dorée éoiaircie au milieu et d'une tacbe médiane, ogivale, blane jaunâtre

au bord extérieur du troisième et du quatrième segment. Cette tache ne s'étend

pas jusqu'au bord postérieur. Ventre brun sombre à tomentosité grisâtre et à

pubescence blanche éparse, chaque segment bordé antérieurement de courts

poils blancs, .\iles brunes à nervures brunes, cellule discofdale éclaircie, pre-

mière cellule postérieure légèrement rétrécie à son extrémité. Pattes d'un noir

rougeâtre, tibias antérieurs rougeâtres, pubescence des pattes, blanche, empo-
dia noirs. Balanciers à lige brune, sommet du disque jaune. Cuillerons

bruns.

9 Yeux à cornéules égales sans bandes ; bande frontale blanche assez large,

plus étroite à la base qu'au vertes, portant à la pai'tie inférieure une callosité

noire demi-ovoïde, tangente aux deux côtés, prolongée par une ligne saillante

noire qui s'étend jusqu'au milieu de la bande où elle se dilate un peu ; vertex h

partie luisante formant une callosité mal définie, sillonnée de plissements obli-

ques et convergents. Epistome blanc ainsi que la barbe et les joues. Saillie du

troisième article antennaire plus aiguë que chez le mâle, le reste est iden-

tique.

Certains exemplaires provenant du Bas liio iNunez ((îambie française) et com-
muniqué par M. le professeur Laveran en 1904 ont toutes les cellules des

ailes éclaircies dans leur partie centrale. Cette variation paraît être habituelle

en Gambie.

Deux exemplaires de Uganda (British .Muséum) sont plus éclaircisque le type.

Le Tabanus pluto Walker a été redécrit par Vander Wulp sous le nom de

Tabanus letwaspix sur un spécimen provenant de la côte de l'Or. Afrique occiden-

tale.

Cette espèce est nettement tropicale, son point de capture le plus septentrional

est en Gambie, on l'a reprise depuis dans la région de la côte de l'Or (Axim)
;

au Congo et à Busoga dans l'Uganda.

hlULIOCHAl'IllK

Tnhn/ius phit't Ç W'alkeh : Lisl. (Ii|il. Brilisli .Muscuni, I, l."):i.

— Newstead : Aimais of Tropical Mediiine, 1907. p. iti, pi. 4, fig. (i.

Tfihfiuiis /pura.'<jj(s Ç Vander Wulp: Notes Leyden .Muséum, Vil, p. 74-28, pi. V, fig. 3.

Tabanus canus 9 Karsch (pi. II, fig. 7)

Le type 9 appartient probablement h la collection de Berlin, il provient des

insectes recueillis dans l'Afrique occidentale par M. STABSARTzet le docteur Fal-

KENSTEIN.

La description originale que nous reproduisons in extenso est suffisante pour

établir la priorité de sa découverte.

« Cinereus, thorace cinereo-brunneo, lincis tribus mediis longitudinalibus

« cinereis pone conjunctis, lateribus cinerascentibus. Abdomen supra et lateribus
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« L'inereuiu, segiiieiila 2-li anticc unMlin niaculis liinis Ijrunneis sulilrirm,i;iilis,

« poiie divei'gentibus et lateribus su|ira inajoi'c; brunneo fusro ornata, vciilrr

« lirunneo-fuscus, pedes brunnei.

« Long, corps, 20-22 min. »

Le labaims canus Karscb fui rediM-rit en l!S8") \\.\\' \Van der Wclp sous Ii' ni)ni

de Talwniis mii/lipitiutahin. sur un exemplaire l'ecueilli à CliiintluKi el appnrlé

au Mus^éuni de Leyde iiarA. !!. von Medenhach de Rooy.

La description de Vander W'lli' es! plus précise que celle de Karsch, mais

elle est encore incomplète.

« Griseus, thorace striis ([uatuor fuscis, abdumine maculis iiigricantibus,

« quatuor in singulis segmentis ; vcnlro castaneo ; oculis midis ; antennaruin

« arlirulis hasalilius rufescentibus, .irtirulii tertio nigro
; palpis pallidis

;
pedi-

« bus rufis, albido puberulis ; liaUrrilms nigris, alis sui)hyalinis 9- I^ong.,

« 21 mm.
Cette diagnose un peu trop succincte doit èlre complétée.

La femelle seule est connue (fig. 12, p. oS).

Kace à coloration blanchâtre, recouverte d'uni' pullinosité dense sui- la partir

inférieure : barbe blanche. Palpes jaune pâle, à pubescence Idanche à la base,

entremêlée de quelques poils noirs isolés vers l'apex. Front modérément large,

gris clair ; entre les angles des yeux existe une callosité subquadrangulaire,

brun rougeàtre, arrondie, prolongée par une ligne de même coloration jusqu'au

milieu de la bande. Vertex [)ortant une tache noirâtre, brillante, plus ou moins

recouverte par la pubescence. Veux glabres, cuivreux et sans bandes transver-

ses. .Vntennes : les deux premiers articles rougeàtres à pubescence blanche, le

troisième rouge à sa base et noir sur la partie qui porte la dent médiocre.

Thorax, pectus, scutellum, abdomen revêtus d'une puliescence compacte d'un

gris clair : sur le thorax se distinguent, sous la pubescence, quatre bandes

brunes longitudinales, mal définies, les deux médianes confluentes en arrière.

Abdomen convexe et long ; premier segment blanc en entier ; second segment

avec deux taches brunâtres médianes petites et mal définies ; troisième, qua-

trième, cinquième et sixième segments portant au bord antérieur quatre taches

brunes dont les extérieures sont un peu plus grosses. Ventre uniformémeot châ-

tain à courte pubescence au milieu, blanchâtre sur les côtés. Pattes rougeàtres

et tarses brun rougeàtre à pubescence blanche plus ou moins dense, celle des

tibias postérieurs est courte, dense et érigée. Balanciers à tige jaunâtre et disque

blanc jaunâtre. -Viles hyalines avec une teinte rougeàtre, nervures jaune-brun,

celle delà deuxième cellule basilaire estompi'C.

Le labaims canus 9 Ivarsch est essentiellement d'Iialiitat équatorial, on le l'eo-

contre jusqu'ici, uniquement sur le littoral entre l'embouchure du Congo et le

Hio San Benito et à l'intérieur le long du Congo et de ses affluents.

M. liouBAUD l'a recueilli le soir dans les marécages de Brazzaville.

l;li;i,l(M,i;\i>iiiK

Tdliiiiinx cfiiiiis 9 Kaiîsch : Wcsliilrikaiiisi

— .Newstead : .\iiiiiils iif II-

/'. //ni//i/iiiii(fii/iis 9 \"a.ndeh W'n.i' : ^(lll•^

llr lli
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Tabanus canescens 9 Suhcolf (pi. Il, lig. 8)

Le type 9 a L'té pris dans le Chari à Beini par le docteur Kérandel qui, par-

l'intermédiaire de l'Institut Pasteur, en a fait don au Muséum d'Histoire natu-

relle de Paris, t'n autre exemplaire en meilleur état, appartenant au Musée

Royal d'Histoire naturelle de Belgique et provenant du Congo belge nous a été

communiqué.

Longueur 17-18 mm. Blanchâtre, olirant l'aspect général du Tabanus caiius

Karsch, de petite taille. La tomentosité est d'un blanc grisâtre et est moins dense

que l'épaisse pubescence blanche et feutrée du T. mniis. En outre les pattes sont

discolores, les tarses des trois paires de pattes et la moitié apicale des tibias de

la première pair sont noirs.
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Tableau dichotomique

Pattes entièrement jaunes ou rouges; ailes

claires, petite espèce jaune. Callosité frontale

petite, oblongue, continuée par une ligne

courte qui atteint la moitié de la hauteur du

vertex. Troisième nervure longitudinale appen-

diculée ou non T. par (f 9 Walker.

Pattes non entièrement jaunes ou rouges.

Ailes teintées de jaune ou de brun .... 2

Pattes noires, tous les tibias blancs ou jau-

nâtres. Ailes claires. Thorax noirâtre. Bande

frontale large à grande callosité carrée . . . T. clarilibialis Ç Rk.

^ Fémurs antérieurs jaunes ou rougeâtres . -3

l Fémurs antérieurs noirâtres 4

I Pattes jaunâtres, apex des tibias antérieurs

1 et tarses antérieurs noirs. Antennes jaunes en

\ entier ; derniers segments abdominaux parfois

rembrunis T. thoracinus Ç P. B.

i Pattes d'un rouge sale, tarses antérieurs

j noirs, apex des antennes noirâtres, ailes à ner-

1 vure non appendiculée T. combustus 9 Bigot.

[
Espèce brun-rouge, tarses antérieurs noirs,

1 ailes portant un long appendice T. impunis 9 Karsch.

Tibias antérieurs blancs à la base, apex et

tarses antérieurs noirs ^^

Tibias antérieurs non blancs à la base, apex

et tarses antérieurs noirs 6

Tibias médians et postérieurs rougeâtres,

fémurs postérieurs frangés de poils noirs. Ailes

teintées de brun, pas d'appendice. Espèce

fauve, abdomen sans bande T. obsciirehitius 9 Rie.

Tibias médians et postérieurs blancs dans

leur moitié basilaire, le reste des pattes, noir.

Ailes teintées de brun dans la région stigmati-

que, portant un court appendice. Abdomen

avec une bande claire peu distincte .... T. liventipes 9 Surcouf.
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Fémurs antérieurs à jjubescence blanche

éparse. Ailes teintées de jaune, un appendice. T. ohxcuripcs 9 Hic.

Fémurs antérieurs à pubescence noire. Ailes

teintées de brun, pas d'appendice .... T. obxciirior Ç Hic.

Kig. 13. — Tahnnux comlnidiis Ç Bicor

Ce groupe contient lesTabanides qui correspondent aux caractères suivants :

Yeux glabres ou presque glabres. Bande frontale portant à la base une callo-

sité oblongue ou carrée toujours prolongée vers le vcrtex par une ligne étroite à

l'origine, dilatée ou non vers le milieu de la bande. Rande frontale souvent très

étroite, quatre à sept fois plus haute que large. Espèces moyennes ou petites,

unicolores, fauves ou rouges, ordinairement sans lignes ni dessins. Ailes claires

ou brunâtres, avec ou sans appendice.

Tabanus par 9 Walkeh

Sous cette dénomination ont été réunies plusieurs espèces des auteui's, rar les

différences entre elles et le Tabnnns ptiv étaient trop faiblement établies pom-

maintenir leur séparation.

Ces espèces sont :

Tabanus rufipes 9 Macouaiit nrc AIeigen.

Tabanus luteolus 9 Lœw,
Tabanus cereolus 9 Bigot.

D'autre part Walker a assimilé le Tabanus nifijifs 9 M.icq., ;iu Tabanus fui-

vus 9 -Mgn., ce qui ne peut être admis.

Walker a donné de Tabanus par 9 bi description suivante :

« Fulvus ; oculi œnei : palpi teslacei ; antennœ rufescentes, parv;e, subarcuatce,

SUITOUI' o
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" simplires, vix dilatalœ ; Ihoraxrerviiio lonientosus
;
pectus cano toineiitosum

;

« al.T subcinerœ, venis fulvis.

« Femelle couleur tan ; tête avec une petite callosité antérieure; yeux bronzés

" composés de très petites lacettes. Palpes testacés, antennes rougeàtres, petites,

« légèrement courbes, troisième article à peine dilaté formant un angle très

« obtus. Thorax avec une tomentosité fauve. Poitrine avec une tomentosité blan-

« che. Ailes très légèrement grisâtres, nervures couleurtan ; branche supérieure

c lie la nervure cubitale, variant de structure, son angle étant ou légèrement

« obtus nettement dessiné et ayant un rudiment d'appendice, ou plus obtus,

« quelque peu arrondi et complètement simple. Nervure subanale rejoignant la

» nervure anale à quelque distance du bord. Longueur du corps : 4 lignes 1/2;
« des ailes : 9 lignes. »

Port-Natal. Collection Queinzius.

Le Tabanus par 9 Walker est le type d'un petit groupe distinct par sa taille

petite ou moyenne, sa couleur uniformément jaunâtre ou rougeâtre, la bande

frontale étroite, les ailes claires ou légèrement colorées. Les espèces de ce groupe

dilïèrent entre elles par la coloration des pattes et de leur pubescence, et par les

ailes hyalines ou teintées. Leurs modifications de couleur dans les pattes sont

analogues à celles du groupe de Tabanus fasciatus Fahricius. Toutes les espèces

ont des antennes minces, de couleur jaune, à dent très faible et une callosité

frontale jaunâtre ou rougeâtre souvent petite, parfois indistincte. Les ailes pos-

sèdent un appendice parfois mais ce caractère est variable dans ce groupe. Le

Tabanus c/urilibialis Ç Ricardo compris provisoirement dans le groupe de Taba-

nus par en diffère par la forme de la callosité frontale et la couleur des pattes.

Le Tabanus par Ç Walker est une petite espèce jaune, aisément reconnaissa-

ble, pattes entièrement jaunes ainsi que la bande et les antennes, ailes parfois

appendiculées ; il varie de taille entre 9 mm. et 13 mm.
Face à tomentosité jaune ocracé et à pubescence blanchâtre. Palpes d'un

blanc jaunâtre, épais, terminés par une pointe courte à pubescence généralement

noire. Antennes jaunâtres, minces, les deux premiers articles parfois à pubes-

cence blanchâtre, troisième long avec une saillie peu visible ou munie d'une dent

située normalement. Bande frontale étroite environ cinq fois aussi haute que

large, recouverte d'une tomentosité jaune ocracé sombre, callosité frontale

petite, jaune, très indistincte, oblongue, n'atteignant pas les yeux, arrondie anté-

rieurement et triangulaire postérieurement, prolongée par une courte ligne jus-

(ju'à la moitié de la bande. Yeux sans marques mais parfois un peu velus, le

plus habituellement glabres.

Thorax grisâtre, parfois paraissant plus sombre, couvert d'une tomentosité

fauve et d'une pubescence jaune pâle éparse, mélangée de quelques poils noirs.

Abdomen unicolore d'un jaune terne, assombri à l'apex, pubescence composée

de poils jaunes et noirs entremêlés, envers plus pâle à pubescence principale-

ment blanchâtre mélangée de quelques poils noirs. Pattes jaunes ou jaune rou-

geâtre, fémurs à pubescence blanche, quelques poils jaunes sur les tibias et le

premier article des tarses, partout ailleurs la pubescence est noire. Ailes hyali-

nes, nervures et stigma jaunes.

Ij'étude de la collection des Tabanides du Muséum d'Histoire naturelle de
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UiLixelles nous a jjrnnisiry Irouver un laoïi iiiàlc ([u,' nous rapportons au Talni-

nus pur.

11 a éti' recueilli par M. Ischoffen à lioina (Congo), un second spécimen très

usé a été pris par M. Waelbrocke à Kinchassa (Congo) en 1899.

Longueur 10 mm. Tète beaucouj) plus grosse que le thorax, composée d'yeux

confluents, glabres. Ces yeux se divisent en deux zones de cornéules, la zone

des plus grosses, de couleur brun-i'ouge comprend toute la partie médiane et

supérieure de l'œil ; la zone des petites cornéules, de couleur foncée, se sépare

nettement de la première à hauteur du sommet du triangle frontal et se dirige

horizontalement presque jusqu'au bord où elle se relève pour entourer la pre-

mière zone d'un anneau d'autant plus étroit qu'il se rapproche du vertex. Trian-

gle frontal testacé ; antennes rousses ; joues et barbe jaunâtres
;
palpes renflés,

oblongs, jaune clair portant quelques poils brunâtres épars. Pièces buccales tes-

tacées. Thorax brunâtre hérissé d'une pubescence et d'une tomentosité jaune un

peu verdâtre, flancs à poils jaunâtres, jioitrine à tomensité cendrée. Scutellum

brunâtre à tomentosité jaune.

Abdomen jaune à pubescence jaune et (|uel(iues poils noirs épars, dei'niers

segments abdominaux légèrement rembrunis ; ventre jaune clair à courte pubes-

cence jaune. Pattes jaunes en entier à pubescence jaune. Ailes hyalines, bord

costal et stigma jaunes, nervures jaunes, pas d'appendice à la troisième nervure

longitudinale qui fait un angle obtus. Balanciers jaune pâle à disque un peu

globuleux.

Pour être plus complets nous donnons ci-dessous la description originale des

espèces que nous réunissons au Tahanus par.

Tabamia crreoliis 9 Higot

« Antennes de nuance orangée, troisième segment sans échancrure et briève-

« ment dentée en dessus. Palpes et barbe d'un blanc jaunâtre. Face et front rou-

« geàtres. Callosité de même couleur, étroite en haut, dilatée et arrondie infé-

« rieurement. Tergum, écussons noirs, couverts d'un épais duvet jaune pâle.

« Abdomen d'un fauve rougeâtre. Cuillerons et balanciers jaune pâle. Pieds

« fauves ; ailes hyalines étroitement teintées de jaunâtre pâle vers la base et le

« stigmate. Longueur H mm. »

Afrique orientale. Un spécimen.

Tabanus liileobis 9 Lœw

i< lAiteolus, pedibus concoloribus, fronte angusta unimaculata, antennis

« ochraceis, oculisnon fasciatis. Long, corp 3 lignes 3/4. »

Cafrerie.

Ressemblant au Tabanus fitlnis mais l'n différant essentiellement. Face jaune

d'ocre à pubescence blanchâlie sous laquelle se trouvent épars quelques poils

noirs. Palpes blanc jaunâtre, d'épaisseur moyenne recouverts sur la plus grande
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partie de poils noirs. Les deux premiers articles antennaires plus pâles que le

troisième, le premier en forme de capuchon, très éparsement revêtu de courts

poils noirs, troisième article antennaire assez mince, à dent peu saillante. Front

très étroit à coloration générale jaune-ocre parfois obscure portant une callosité

prolongée par une ligne habituellement glabre, l'une et l'autre sont habituelle-

ment de teinte brunâtre, mais peuvent être noirs. Yeux sans bandes trans-

versales, lorsqu'ils sont ramollis ils prennent une coloration verte ou d'un violet

chatoyant.

Couleur générale ilu thorax et de l'écusson gris pour la plus grande partie,

dessus d'un jaune d'ocre plus foncé, flancs d'une coloration blanchâtre. La

pubescence du dessus est princi]3alcment pâle ou jaunâtre avec quelques poils

noirs sur le milieu du thorax et sur les côtés : sur les lianes la pubescence est

d'un blanc jaunâtre.

l.,i couleur principale de l'abdomen sans dessins est le jaunâtre pâle qui sur

les trois derniers anneaux devient plus sombre. Le ventre est d'un jaunâtre pâle

plus clair avec des poils clairs assez touffus et des poils noirs épars non visibles

partout et [ilus abondants sur les derniers anneaux. Pattes jaune brunâtre, cuis-

ses à pubescence prédominante blanc jaunâtre, tibias avec des poils noirs et

quelques poils clairs. .Viles hyalines un peu grisâtres avec les nervures et le

bord externe d'un jaune ocracé ; crochet de la nervure transverse apicale très

court, première et quatrième cellules marginales postérieures non resserrées.

Cafrerie.

Tahanus iiifipes Ç Macolaht

« Antennis ruiis. Thoraci' rjnereu. Abdomine pedilnisque rufis. Long, corps :

« 12 mm. 1/2.

« Palpes, face et front d'un jaune ferrugineux, ce dernier avec une petite cal-

« losité allongée, luisante, de la même couleur. Antennes d'un fauve rougeâtre,

« dent peu saillante. Thorax d'un gris jaunâtre. Cuilleronsjaunâtres. Balanciers

« fauves. .Ailes claires, base et bord extérieur jaunâtres, nervures fauves de

« forme normale. »

Du Cap, Collection Delalande au Muséum.

La collection du Muséum possède deux spécimens étiquetés Ta'iaims rnfipes de

la main de Macquaht.

Ces deux exemplaires ont respectivement 10 mm. 1/2 et 12 mm. de longueur.

Face jaune ferrugineux, bande frontale large à callosité jaune n'ayant que la

moitié de la largeur de la bande. Cette callosité est triangulaire et se continue

par une ligne de même forme jusqu'au trois quarts de la bande. Palpes jaunes

assez renflés à pubescence blanc jaunâtre assez dense, mélangée de quelques

poils noirs au côté externe Antennes jaune rougeâtre en entier (pubescence non

appréciable sur les spécimens usés) ; barbe, joues et épistome d'un jaune plus ou

moins ferrugineux.

Thorax et écusson gris jaunâtre, recouveits d'une pubescence serrée de cou-

leur fauve.
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Abdomen de forme arrondie, fauve, à pubeseence fauve mélangée de quebjues

poils noirs au bord postérieur des trois derniers segments. Ventre fauveàpubes-

cence fauve. Pattes d'un jaune rougeàtre clair, tarses jaune ferrugineux clair,

pubescence jaune, en générai, composée de poils noirs et jaunes sur les tarses ;

tibias postérieurs avec une courte frange noire au bord externe, .\iles hyalines à

nervures jaune clair, stigma et bord costal jaune, nervure cubitale non appendi-

culée. Balanciers fauves.

l/aire d'habitat des Tttbanus jjki- esl cxlréniement considérable. Un le pii'iid

au Soudan, Congo français, Congo belge, .\ngola,Cap .Natal, Zoulouland, Mozam-

bique, .Vfrique anglaise orientale et centrale, Abyssinie. Il esl probable que des

recherches subséquentes combleront les vides et que le Taban us par \\/a.lkev sera

rencontré dans toute l'.Xfrique du Cap au Tchad et de la côte des Somalis jusqu'à

Serra Leone.

Nous venons d'apprendre (|ur le i'.nlisli Muséum possède des spécimens de

Tabnnus pur recueillis dans le .Nord Nigeria et le .Nyassaland.

ItlIiLKK.IlAl'IllF,

Tabnnus par 9 Walker : i.isl hipliM-s. liiilish Muséum. V. 23.T (18oi).

— AusTEN : (Idi'doii .Meiiiorinl Cdllcge, p. 56, iig. 21.

— Newstead ; Annnis ni' Iroiijcal Medioine. vol. I, ii" I. ]i. l.">.

Ta/jaiius par q* : Bulletin du Muséum. 11(07. n" 3. p. -}]•:>

Tahanua ru/i/tfs Ç Macquart «pr .Meii;en : l)i|itoros exrilii|ucs. I. I (I.XItS), p. lii

(iwmeii his /pc/uiii).

Ta/ia/tis liiteolns Ç Low : OIV. K. Vel. Akad. Foi-luiiidl (\KÛ). :'.i.S. fi.

— Dipteren Fiiunc ,Sud-Alrika"s, 1, i.j. 18.

— K. (InuNBERfi : Die lîliilsaugenden Dipicreii. 1907. p. Ki.s

A/i//otU!< rereolus Ç Bigot : Mi'iudiii's de la Sociélé zoologique de Franni. \ . p. liil.

Tabanus thoracinus 9 ''*' Heauv. (p|. 11, fig. 0)

Ce taon, un des plus anciennement décrits, avait été redécrit par Bigot sous

le nom de Tabanus noiarum, ce dernier nom devient donc un synonyme.

Le type provenant de Ûwar et Bénin (.\frique occidentale) fut figuré et décrit

brièvement par Pal. de Beauv.; sa description fut copiée sans une grande exac-

titude par Wiedemann, qui semble n'avoir pas connu l'insecte qu'il décrivait.

La description originale et le dessin permettent d'identifier l'espèce assez aisé-

ment. Les types du Tabanus notarum Bigot sont petits et mal conservés, la colo-

ration des ailes est très légère, à ])eine perceptible.

Le Tabanus thoracinus 9 P- B. est voisine de r'/iiawM*- pac Walker, il s'en distin-

gue par ses ailes légèrement teintées de brun jaunâtre, ses tibias antérieures à

apex et tarses antérieurs noirs, tarses postérieurs et médians bruns. En outre,

Tabanus thoracinus P. B. est plus robuste que Tabanus par Walker ; il varie de

\\ à 1o mm. de longueur, la couleur de l'abdomen est d'un jaune seiisilili'uiciil

plus rouge et le thorax est plus sombre que chez Tabanus par W.

Yeux d'un vert émeraude chez l'animal vivant. Bande frontale étroite, six l'ois

aussi longue que large, brune, épaisse, recouverte d'une loinentosité fauve et de
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i|ut'lqiies poils noirs. CallosiU' IVontulc jaune, (ivs souvenl assonibi-ie à peu de

distance du Ijord des yeux, oblongue, prolongée par une ligne qui atteint la moi-

tié de la distance de Pépistonie au vertex. Cuisses couvertes d'une tomentf.sité

grise, fémurs à pubescence noire sur la partie dorsale et à longs poils noirs en

ilessùus. Parfois ces poils sont d'une coloration plus claire.Tibias antérieurs nor-

lualement d'un jaune ]iàlc à leur base, leur pubescence est pâle.

Description de I'alisot de Beauvois

» fulvu>, tboracc viridi-glauco, aulennis luteis, l.irsis t'uscis.

« l.iing. corp. li I. 1/2. Afrique centrale et Bénin. »

IlliSCim-TlllN l>E lilZOl'

l'iiliuniis iiii/iirnm Q l!i(;or

(I Longueur : Kl ii 12 mm.
>i Bande frontale très étroite sans dilatation

; yeux noirs, antennes avec le troi-

« sième segment brièvement denté, toutes les cellules postérieures de l'aile lar-

« gement ouvertes, l'anale fernu'e en tieçà du bord, l.t bifurcation externe de la

« quatrième nervure longitudinale inappendiçiiléc. Antennes, face, front et

H trompe d'un fauve très pâle; palpes blanchâtres à villosité brune; barbe jau-

.. iiàtrc : thorax, écusson (dénudés) noirs avec quelques vestiges d'un duvet

Il gi-isàlre, lianes densément garnis d'un duvet gris blanchâtre ; cuillerons et

. balanciers livides, massue brune. .Vbdomen d'un fauve rougeâtre, brunâtre

« vers son extrémité, une bande dorsale, étroite et peu distincte, brunâtre.

« Hanches et pieds d'un jaune pâle, tarses avec l'extrémité brunâtre, les anté-

11 rieurs noirâtres, les tibias antérieurs de cette même nuance avec la base légè-

« rement blanchâtre, couvert d'un très fin duvet blanc; ailes grises, un peu plus

« foncées extérieurement. Cet insecte, paraît-il, tourmente cruellement les bate-

« tiers du pays.

« Deux spécimens. Assinie. »

Le Tahtiniis thoraciniis P. B. se rencontre dans la région équatoriale, les diffé-

rentes Collections des Musées d'Europe qui nous ont été communiquées nous

donnent les points suivants de dispersion : Lagos, Nigeria Sud, Congo français,

Congo belge, .Vngola, région de l'Oubangui-Chari, région de l'Uganda.

tttlU.loC.tiAl'Ittt',

Tahainis tliiii-aciiun' Q I'alisot de Heauvois : Insectes, .^i.'i, latil. 1. lig. i.

— WiEDEMANN ! Diptera exntiia (1821). 7(>. 27.

— — WiEDEMANN 1 .Vusserc. zwctl. Ins.. I. Ii7. 57.

- Walkeh ; List dipl. iirilisli. Muséum. V. i>'.M-'.\\'.>.

= Mi/ldliis iKiliiriini 9 IJiGOT : .\nn.-iles de In Soi-iéd' eut. de France, si'ric 7. 1.:!07. L
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Tabanus combustus 9 l^'t^or (fit;. i;5, p. G5)

Desrn'lilioii de I$i(;ot :

« Troisième segment des .inleiines iiiédiocrenienl écli.iiicn'' el hiièvemenl

« denté, les yeux sont nus, la b.unie frontale très étroite est un peu dilatée en

« ovale à son extrémité inférieure, toutes les cellules postérieures des ailes sont

" largement ouvertes, l'anale fermée en deçà du bord, la bifurcation externe de

« la quatrième nervure longitudinale (/?oni/rtH() est dénuée d'appendice. Antennes

« fauves, l'extrémité du troisième segment ainsi que la saillie dorsale du

« deuxième brune. Palpes d'un jaunâtre pâle avec un très fin duvet iirun,

« trompe brune. Face et barbe d'un jaune fauve à front rougeàtre. Thorax.

« écusson l'ougeAtres. le premier Fré([uemment marqué de trois larges bandes

« longitudinales dilTuses, noinUres; cuillerons et balanciers rougeAtres. Abdo-

« men d'un fauve rougeàtre avec son exirémité légèrement teintée de brun et

« une bande dorsale dilTusc peu distincte de cette dernière nuance. IMeds d'un

« châtain obscur, tibias roussàtres. .Viles grisâtres, brunàtresau boid externe et

« le long de toutes les nervures. Longueur: 16 mm. Assinie. »

Les types sont en là possession de M. Verrall.

Bigot a en effet donné le nom de types à quatre spécimens, et il en existe un

cinquième exemplaire non étiqueté.

Les types sont d'un brun rougeàtre et mesurent l.'i mm. de longueur.

Les ailes sont teintées de brun-jaunâtre, pattes d'un rouge sale, tarses

antérieurs noirs. Ces Tabanides se distinguent du Tabanus parWt\\kcv par les

ailes ombrées et les tarses antérieurs noirs. Ils se différencient du Tabanus

thoracinns P. B. par la coloration d'un brun plus rouge, la bande frontale plus

large, la coloration plus sombre des pattes et l'apex noir des aniennes. Le

Tabanus obscnrehirtus Ricardo en diffère par les tibias antérieurs blancs ou jaunes,

les fémurs antérieurs frangés, les antennes jaunes en entier et la couleur plus

jaune de l'abdomen.

Tête plus large que le thorax. Face brun rougeàtre à toinentosité d'un jaunâtre

sombre et quelques poils bruns Palpes jaune rougeàtre sombre à pubescence

noire, terminés par une pointes effilée, larges à la base. Barbe jaune sombre

entremêlée de poils bruns, .\ntennes rougeâtres, les quatre dernières divisions

du troisième article noires, premier et second article à pubescence noire et dent

obtuse. Bande frontale rougeàtre, environ six fois aussi haute que large à

tomentosité jaune sombre : callosité frontale oblongue n'atteignant pas les yeux,

brune, brillante, portant un sillon médian, prolongée par une courte ligne sail-

lante qui continue la callosité et qui se dirige vers fe vertex.

Thorax brun rougeàtre sans bandes distinctes; sur certains spécimens appa-

raissent trois bandes obscures, partie dorsale recouverte d'une tomentosité

jaune grisâtre et de poils jaunes en arrière des ailes, côtés à longs poils bruns,

pectus rouge à pubescence brun-jaune. Scutellum et abdomen rouge sombre, ce

dernier sans la bande brunâtre perceptible que signale Bigot, mais les segmen-

tations sont un peu plus sombres et l'apex brunâtre ; la partie dorsale semble

dénuée de pubescence, apex à poils bruns ; envers semblables. Pattes rouge



74 LES TAIlAiMUES

sombre. It-iaurs antérieurs plus bruns, tarses antérieurs noirâtres à pubescenee

noire, un peu de pubescenee fauve se rencontie sur les fémurs médians et posté-

rieurs, ainsi que sur les tibias antérieurs, .\iies teintées de brun, plus claires à

l'apex et au bord postérieur, nervures brun-jaune, stigma brunâtre, pas d'appen-

dice à la troisième nervure longitudinale. Première cellule postérieure légère-

ment rétrécie au bord de l'aile.

Les ditféreuts spécimens de Tabanus (ombustus 9 Bigot actuellement connus

proviennent tous des bords du Congo et du rivage de l'.Ulanlique entre l'embou-

chure du Congo et la Côte d'Ivoire.

t!lliLli)(;UAi'IIIF,

Trilxiiiiit: <o/i>biistiis 9 Bigot ; Annules de la .Société Entoniologi(|ii(' do friinfe,

série 7, I. 3ti8-o (At.vlofiis). vol. L.\. IS'.II.

Tabanus impurus 9 Karsch

Description de Karsch ;

« Tabonus impurus 9 tyP'^ recueilli à Usamliara (.Vfrique orientale), couleur

! brun rouge avec les yeux et les tarses antérieurs noirs, yeux glabres. Branche

« supérieure de la troisième nervure longitudinale avec un long crochet appen-

« diculaire. Tibias antérieurs non dilatés. Toutes les cellules postérieures mar-

« ginales largement ouvertes. Callosité frontale antérieure large et arrondie,

» l'inférieure se terminant en pointe, d'un brun-rouge brillant. Ailes non claires

i< avec une large bande brun-rouge au bord costal. Cellule anale fermée avant

« d'atteindre le bord de l'aile. Longueur du corps : 15 mm. »

Il existe une figure jointe à la description de Karsch, elle n'est pas utilisable :

il est impossible d'identifier le Tabanus iînpurus 9 Karsch, la description

étant très sommaire. On peut cependant le dilTérencier du Tabanus combustus 9
Bigot par le long appendice de l'aile. C'est en tout cas une forme du groupe de

Tabanus tlioracinus 9 P- B.

{{IBLlurd^Al'IllE

Tdbaïuif; hn/iiirus 9 Kaksch : Berlin, lùitorn. Zoilsehr.. .\.\.\l. i{70-(i. lab. i. lig. 2.

Tabanus obscurehirtus 9 Bicardo (pi. Il, fig. 10)

Le type est une femelle recueillie à Lutete(Congo), le 10 novembre \Wi, com-

muniquée par l'EcoLE de .médecine tropicale de Liverpool.

Robuste espèce jaune, aisément reconnaissablede Tabanus par Walker, Tabanus

tlioracinus 9 P. B.et Tabanus obscuripes Ricardo par ses fémurs à pubescenee noire

et ses tibias antérieurs blancs. Le thorax paraît aussi plus rouge que dans les

espèces mentionnées ci-dessus.
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Longueur 15 mm.
Tête un peu plus large que le tlioiax ; fare rouge, l'paissemenl i-ecouverfe

d'une lomentosité jaune et d'une pubescenee jaune; barbe jaune; palpes

jaunes, minces et longs, légèrement aplatis h l'extrémité, pubescenee noire

épaisse avec quelques poils jaunes en dessous, .\ntennes d'un rouge brillant avec

l'extrême pointe noire, premier et deuxième articles jaune paie ;'i pubescenee

noire, la dent du troisième article assez proéminente, rapprochée de la base.

Bande frontale étroite, six fois aussi longue que large, jaune, callosité frontale

brun-rouge, brillante, n'atteignant pas les yeux, étroite, en pointe en dessus

puis prolongée par une ligne étroite qui atteint presque le vertex.

Thorax fauve avec une courte tomentosité jaune sur le dessus, pectus jaune à

épaisse pubescenee composée de longs poils jaunes. .Scutellum et abdomen
fauves, les segments très étroitement jaune pâle, le dessus à courte pubescenee

jaune, bords latéraux des quatre derniers segments à extrémité jaune transpa-

rente, l'envers semblable, portant une courte pubescenee noire.

Pattes d'un rougeàtre sombre, la moitié basilaire des tibias antérieurs blan-

châtre à pubescenee blanche ; la moitié basilaire des autres tibias d'un rou-

geàtre pâle avec une pubescenee noire sur les tibias médians. Tibias posté-

rieurs avec une pubescenee noire et épaisse mélangée de quelques poils fauves

qui présente la plus grande longueur sur les bords externes et internes des tibias

médians et postérieurs. Fémurs antérieurs noir sale, médians et postérieurs

rouge sale ; tous les fémurs sont recouverts d'une pubescenee si épaisse qu'ils

paraissent noirs, les médians et antérieurs portent de longues franges de poils

noirs. Toutes les cuisses sont noirâtres à tomentosité grise. Tarses noirs à pubes-

cenee noire.

Ailes teintées de brun, jaunes au bord antérieur, nervures jaunes, ordinaire-

ment pas d'appendice ; toutes les cellules postérieures largement ouvertes.

Le Muésum de Paris possède plusieurs spécimens provenant de la rive gauche
du Congo entre Boma et Léopoldville.

BlIiLIOCI^.VPlIll-:

Tdhaiiux ohsrurehirtiis Ç 1{ic.\rdo : Annals Mag. .\at. Ilist. (S) I. p. .37i (1908),

Tabanus obscuripes 9 Hicardo

Le type Ç provient des environs du lac Zegi-Stana en .Abyssinie, il a été

recueilli par M. De.iex en juin 1902, ainsi que deux autres spécimens pris en

avril et mai à Dembratcha-Godjam, en .\byssinie. Ces différents spécimens sont

au lÎRiTisH Muséum.

Le Tiibanus obscuripes Ç Ricardo est très étroitein(Mit voisin de Tabanus finr Ç
Walker et de Tabanus thoracinus Ç P- B., mais il s'(»n distingue pai- ses fémurs
antérieurs noirs.

Longueur 14 mm.
Bande frontale étroite, environ six l'ois aussi longue que large à la base. Palpes



76 LES TABANIDKS

à pubescence blanche, très dense en tle.ssous, mélangée de quelques poils noirs.

Fémurs antérieurs noirs, brillants, jaune pâle à l'extrémité apicale, à pubescence

noire mélangée de quelques poils blancs sur le bord externe, les autres fémurs

ont anssi une pubescence blanchâtre ; tibias antérieurs à apex et tarses anté-

rieurs noirs, les autres pattes sont d'un jaune rougeâtre et les tarses ont une

pubescence noire. Ailes teintées de jaune, un très court appendice existe chez

tous les exemplaires à l'exception d'un seul.

Il est possible que lorsque nous recevrons des sujets frais et nombreux nous

les identifierons tous au Tabanus -par Walker et que les autres espèces ne soient

que des variétés distinguées seulement par la couleur des ailes, des pattes ou de

la pubescence. L'habitat actuellement connu du Tabanus obscurepes 9 R'C. com-

prend donc r.Vbyssinie.

ltli;i,l(M;ii\|'iiiK

Tiifiainis o/M-iiri/jrs Ç HicAnun : Aiiiiiils _M:i-. .Nal. Ilisl. (S) I. 27.S (lilOS).

Tabanus obscurior 9 Ricardo

Le type 9 et trois autres spécimens proviennent de Wathen, (longo lielge

(H. W. H. Bentley, 1904). Collection du Brilish Muséum
Cette espèce de l'.Vfrique occidentale est très étroitement alliée à Tabanus obscu-

rités 9 Hicardo d'Ahyssinie, et s'en distingue uniquement par ses ailes plus

brunes sans appendice, par les fémurs antérieurs et les tibiasdontla pubescence

est noire au lieu de blanc jaunâtre, la pubescence des fémurs postérieurs et

médians est jaune rougeâtre et non blanchâtre. Palpes légèrement plus sombres

avec des poils jaunâtres en dessous. Poils de la face noirâtres, mélangés de poils

jaune rougeâtre et non blancs comme chez le Tabanus obscuripes 9 R-'c. liOn-

gueur 14 mm.

lîlHLKiCUAI'IIIK

Tfilin)iii.< (ihsriirior 9 (Ucardo : Aiiinils Mni;. \;\\. Ilisl. (S) I. |i. "27li (lOOS).

Tabanus cJaritibialis 9 Bicardo

Le type 9 ^ été pris dans la région située entre l'extrémité sud du Lac Nyaza

et le Haut-Shiré (Afrique centrale anglaise) à 500 mètres d'altitude (14, 1, 96,

E. L. Hhoades); un autre spécimen a été' i-ecueilli par E. L. Rhoades, le 20 janvier

1906, dans la même région et à la même altitude. Collection du British

Muséum.

Cette espèce ressemble d'une manière générale aux espèces du groupe de

Tabanus par Walker, mais en dilTère par la coloration des pattes et la forme de

la bande frontale.
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Abdomen jaune rougeAfiT, thorax noir, ailes hyalines, pattes noires avec tous

les tibias blancs.

Longueur 14 mm. 1/2.

Face couverte d'une tomentosifé grisâtre et d'une pubescence blanche. Barbe

blanche. Palpes un peu épaissis à la base et se terminant par une |)ointe obtuse,

. rougeàtres, couverts d'une épaisse pubescence blanche et de quelques courts poils

noirs sur le bord extérieur près de l'apex. Antennes rougeAtres, plus sombres à

l'apex; premier article cylindrique plus court que dans le reste du groupe;

second article très petit, l'un et l'autre à pubescence noire; troisième long avec

une petite dent près de la base ; la première division de la partie terminale est

recouverte d'une toinentosité grise. Triangle frontal brun rougeàtre brillant,

échancré au milieu, voilé d'une tomentositi'' grise, principalement autour de la

base de l'antenne.

Bande frontale plus large que dans toutes les espèces du groupe do Tabnnus

par W. et S., k bords parallèles, environ quatre fois aussi longue que large, noi-

râtre, couverte de tomentosité grise ; callosité frontale de même couleur que le

triangle frontal, carrée, n'atteignant pas les yeux, la ligne qui la prolonge est

courte et épaisse, le vertex porte une petite tache oblongue d'un noir brillant ;

des poils blancs existent de chaque côté de la callosité frontale et fi sa base.

Partie postérieure de la tète blanchâtre à pubescence noire.

Thorax noir, quelque peu brillant, avec le commencement de trois bandes

médianes grises et une tomentosité grise, le reste glabre, côtés rougeàtres à poils

noirs. Pectus brun à tomentosité grise et pubescence blanche.

,\bdomen uniformément jaune rougeàtre avec les trois derniers .segments bru-

nâtres ou noirâtres, pubescence noire, courte.

N'entre semblable à tomentosité blanchâtre.

Pattes noires à pubescence noire, tibias d'un blanc jaunâtre pâle à pubescence

blanchâtre, noirs à leur extrémité apicale, tibias antérieurs plus largement

noirs. Ailes hyalines à nervures brunes, stigma jaune, pas d'appendice; première

cellule postérieure largement ouverte.

Le Tabanus clarilibialh 9 Ricardo se rencontre dans la région du lac Nyaza
et vers la côte orientale d'.Vfrique.

IJlBMOdRAPHlE

Tii/xniiis rlarilihialix Ç RicAHDo : Aniiiils .Mai;. .Nal. Hist. (S) I. l>7(; (lyOS).

Tabanus liventipes 9 Surcoui

Type: une femelle récoltée par M. Guillalme Vasse, en 1906, sur la côte de

Mozambique ; une autre femelle de la même provenance (collection du Muséum).

Espèce voisine de Tabanus claiitibialis 9 Bicardo.

.\bdomen rouge noirâtre à bande dorsale claire; thorax noir; ailes hyalines

courtement appendiculées brunes au bord externe et dans la région apicale

Pattes noires avec tous les tibias blancs.
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Longueur 15 mm.
Tête plus large que le thorax. Yeux verts sans bandes. Face couverte d'une

tonientosité jaune cuir à pubescence jaune. Barbe jaunâtre. Palpes blancs à

pubescence blanche mélangée de quelques poils noirs isolés sur le côté externe.

Antennes : premier article jaune .-i pubescence noire, deuxième et troisième

articles d'un rouge brillant. Bande frontale jaune-cuir de la couleur de l'épistome,

large, portant une callosité noire, épaisse, quadrangulaire un peu moins large

que la bande et prolongée par une ligne de même couleur, étroite à l'origine

puis un peu dilatée. Partie postérieure de la tête étroitement bordée de jaune.

Thorax et scutellum recouverts d'une pubescence et d'une tonientosité jaune

verdâtre ; épaules à pubescence noire, flancs à poils grisâtres. Poitrine à tonien-

tosité grise et h longs poils mous de couleur grisâtre.

Abdomen rouge fauve rembruni sur les côtés depuis le troisième segment, les

trois derniers segments presque complètement noirs sauf sur la partie médiane

qui reste claire avec une pubescence dorée, éparse sur les six premiers seg-

ments; parties latérales des segments portant une courte pubescence noire

éparse. Chacun des segments est étroitement bordé de poils jaunes peu visibles.

Ventre fauve, à pubescence claire, les trois derniers segments noirs à poils noirs,

étroitement marginés de jaunâtre. Hanches noires recouvertes d'une tonientosité

grise et portant des poils blancs, fémurs noirs à pubescence blanche. Tibias

antérieurs blancs dans leurs deux tiers basilaires, tibias médians et postérieurs

blancs sur presque toute leur longueur; pubescence blanchâtre sur les tibias

antérieurs et médians, jaune sur les tibias postérieurs dans la partie blanche.

Tiers apical des tibias antérieurs, extrémité apicale des autres tibias et tarses

noirs à pubescence noire. Cuillerons brunâtres, balanciers jaunâtres, concolores.

Ailes hyalines, brunes le long du bord costal et enfumées dans la région stigma-

tique et apicale.

lilBLIOCKAI'IlIF.

Tii/xniiis Hrfiiliitca 9 Surcouf : Ifullelin ilu Musi'iini. 1!MI7. ii" I. |i. :iS.
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Tableai' dichotomique

Abdomen à bande médiane claire .... 2

.\hdonien à bande médiane noire .... 7

.Viles hyalines 3

Ailes teintées de brun ou à nervures trans-

verses ombrées 4

Callosité frontale ovale, triangulaire au som-

met. Antennes d'un rouge brillant à extrémité

apicale noire; palpes minces. Abdomen rouge-

brun à bande médiane blanche, segments

très étroitement bordés de blanc, apex noir.

Ailes hyalines à stigma jaunâtre, 13 mm. . T. unUœtilalus 9 Kic.

Callosité frontale oblongue. Antennes rouge

fauve h extrémité apicale concolore, palpes

renflés. Abdomen rouge brun à bande médiane

blanche, segments non bordés de blanc, apex

concolore. Ailes hyalines à stigma jaunâtre,

11 mm T. Laverani Ç Surcoût.

Callosité frontale oblongue, palpes nette-

ment épaissis. Abdomen brunâtre à ligne

médiane blanche. Apex noirâtre. Ailes hyali-

nes un peu cendrées, à bord externe presque

noir, 1 1 mm T. unilineatus Ç Lœw.

Ailes à troisième nervure longitudinale non

appendiculée 3

I Ailes à troisième nervure longitudinale

appendiculée 6
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Callosité granclp, oblongue, iiioins large

que la bande, prolongée par une ligne qui

n'atteint pas le vertex. Pattes et antennes jau-

nes. Abdomen à bande médiane grise compo-

sée de taches triangulaires. Ailes hyalines;

nervures brunâtres estompées de jaune-lirun,

16-19 mm
(Callosité grande, presque carrée, s'étendant

jusqu'aux yeux, prolongée par une ligne élar-

gie en fuseau qui atteint presque le vertex.

Abdomen d"un rouge sale clair à bande mé-

diane large et continue. Ailes hyalines teintées

de brun clair, 17 mm

T. co)tspicu/(.-, 9 Hicardo.

T. suijaniiiislus 9 Ricardo.

Fig. 14. — Tabanus Laverani 9 SuncouF

Abdomen noirâtre ou brun rougeâtre à

bande médiane continue et taches latérales.

Callosité frontale et fémurs noirâtres. Yeux

'très légèrement pubescents, 13 mm.
Abdomen brunâtre h bande médiane conti-

nue sans taches latérales distinctes. Callosité

frontale et fémurs rougeâtres. Yeux complète

ment glabres, 19 mm
.Viles claires, appendice court et épais;

petite espèce rougeâtre à bande médiane noire,

fémurs bruns à pubescence noirâtre, 12 mm. T. ohsniri'xlrintm 9 fti''

Ailes hyalines, teintées de brun; abdomen

châtain, long et étroit à bande médiane dis-

tincte, noire; fémurs bruns à pubescence blan-

châtre, 17 mm. 1/2 .. T. iiifiyoslrialus 9 I^'^-

T.iMiislriiituiiQKK-M\\o.

T. alhilhwa 9 Walker.
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Ce grouj>e roinprend les Tabanides qui ont les caractères génériques suivants :

yeux glabres, tibias antérieurs non dilatés. Bande frontale de trois à cinq fois

aussi haute que large à ligne médiane épaissie. Ailes généralement claires,

abdomen rougeàtre ou brunâtre à bande médiane étroite très distincte, pas

d'autres lignes ou dessins.

Tabanus albilinea 9 Walker
= Atif/otu^ niveipiiljiix Ç Bigot

AValker a donné de cet insecte de patrie inconnue la diagnose suivante:

« Fuscus, capite pectore thoracisque vittis tribus fulvis, abdomine ferrugineo

« albo univittato fuscoque bivittato, antennis pedibusque fulvis, alis fulvis

« subcinereis ».

Longueur du corps 17 mm. 1/2, amplitude des ailes 33 mm.
Tête brune revêtue d'une tomentosité blanchâtre en dessus, blanche et sur-

montée de poils blancs en dessous, trompe noire ; palpes et antennes bruns.

Yeux cuivreux.

Thorax brun à tomentosité blanche, portant trois bandes brunes indis-

tinctes ; côtés et pectus brunâtres à tomentosité blanchâtre et une pubescence

blanche très fine.

Abdomen ferrugineux, recouvert d'une tomentosité blanchâtre sur chaque côté

et dessous, portant sur le dessus une bande médiane brune marquetée de blanc.

Pattes brunâtres à tomentosité blanchâtre, tarses et extrémité des tibias fer.

rugineux, tarses antérieurs brun de poix. Ailes légèrement grises, teintées à

la base, au bord externe et le long des nervures.

Le type de Bigot est la propriété de M. Veriiall, du Cap; un spécimen

femelle de la colonie du Cap (R. Tbimen, 64, 77) est identique au type ci-

dessus. La redescription est faite sur ce nouveau spécimen qui est de couleur

plus brune que le type de Bicot.

Kspèce brunâtre à bande médiane blanche sur labdomcn, pattes et antennes

jaunâties, nervures ombrées, un appendice.

Longueur 19 mm.
Tète grande, plus large que le thorax, face l'ougeâtre paraissant blanche, à

cause d'une tomentosité blanchâtre et de poils blancs, ces derniers densément

répandus sur la partie inférieure de la face et les joues. Barbe blanche, palpes

jaunâtres, premier article à longs poils blancs, deuxième article échancré à la

base puis s'atténuant graduellement en une pointe, couvert d'une courte pubes-

cence blanche et de quelques poils noirs vers l'apex. Antennes jaunâtres, trois-

ième article rouge brillant, brun à l'apex ; premier et second articles à pubes-

cence noire, troisième avec une dent médiocre qui porte quelques courts poils

noirs à l'apex. Bande fi'ontale environ quatre fois aussi haute que large de même
couleur que la face, couverte d'une tomentosité grise; callosité frontale brun

rougeàtre, oblongue, à sillon médian, non tangente aux yeux et prolongée par

une ligne graduellement rétrécie jusqu'au delà de la moitié de la distance du

vertex. Yeux glabres sans marques.
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Thorax noir bi'iuiàtre à ti'ois bandes grises tiès indistinctes, pubescence du

noluni i)lanchàtre, côtés gris à poils noirs, poitrine grise à poils blanchâli'es,

scutelliun brun à bordure rougeâtre et pubescence blanche.

Abdomen brunâtre à segmentations rougeâtres, la tomentosité grise du pre-

mier segment s'étend légèrement sur les côtés de l'abdomen, une bande médiane

continue composée de tomentosité blanchâtre atteint le bord jwstérieur du

sixième segment, la coloration de sa bordure est plus sombre ([ue celle du reste

de l'abdomen, les bords latéraux des segments postérieurs sont d'un jaune

transparent; la pubescence du dessus est noire et courte, mais épaisse et entre-

mêlée de poils blancs. Côtés à pubescence blanche, envers brun clair à segmen-

tations jaunâtres, tomentosité blanche et pubescence noire. .Jambes jaune rou-

geâtre, fémurs antérieurs brun sombre; tibias d'un jaune plus pâle, les antérieurs

assombris à l'apex, la pubescence des fémurs est blanche, elle est blanchâtre au

J)ord externe et à la base des tibias, partout ailleurs elle est noire, tarses

à pubescence noire. Balanciers jaunes à massue d'un blanc brillant. Ailes

grandes, hyalines à nervures jaunes, presque toutes sont estompées d'une cou-

leur jaune pâle, stigma jaunâtre, appendice distinct.

In spécimen de Pirie Bush. S.-E. de la l'olonie du Cap (A. N. Ste.nning,

98, 191), mesure seulement 10 mm.
L'AtjilotHs iiii'eijia/jiis Ç Bigot, du Cap, est identique à l'espèce de VValker.

L'auteui' ne mentionne pas la bande médiane blanche de l'abdomen qui est

cependant claii'ement visible dans son type quoiqu'il soit dans un mauvais état

de conservation. Il mesure 17 mm. 1/2.

Bim.liKillM'IllK

T(il)ai)u.< (ilhiliiwd Ç W'alkeh : Lisl.hi|)l. I.i'ilisli Miisriiui. I. I7(i.

=^ A/1//11/US iiirri/ja/pis Ç> liii;(ir : Mènioiros de la Soc. zi)(ilii.^'i(|iii' ilc Kr;Hirc. I. V.

n. (U.J.

Tabanus unitseniatus 9 B'cardo

Le type et une autre femelle proviennent île la valli'e du l'uni;ué (.\lri(iue nrieu-

tale) par le 20"lat.Sud; ces deux spécimens ont été pris par M. (i. A. K. Maiishall

en 1890 (Collection du British Muséum). Capturés au quatorzième mille à

partir de Beira, sur la voie ferrée. Un exemplaire a été pris à Wau dans le

Bahr-el-GhazaI et communiqué par le D' A. IUlfouii avec celle mention « pris

à la lumière »

.

Cette espèce est très voisine du Tahanii^ unilinralus 9 Lœw. de .Mozambique,

mais s'en dislingue par son abdomen plus rouge, les tibias antérieurs plus

clairs, les palpes plus minces, la callosité frontale triangulaire et l.i taille

(13 mm.).

Petite espèce à corps rougeâtre avec une bande médiane blancbc sur l'abdo-

men et les ailes presque hyalines.

Tête petite, plus large que le thorax; face l'ougeâtre couverte d'une tomento-
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site grise et d'une pubescence blanche, courte et éparse. liarbe blanche. Palpes

jaunes, longs et étroits, légèrement épaissis à la base et terminés par une pointe

obtuse, densément recouverts de poils noirs. Antennes d'un rouge brillant à

extrémité apicale noire, premier article court et large, portant quelques poils

noirs, second article petit, cyathiforme avec des poils noirs à l'angle supérieur,

troisième article à dent obtuse. Bande frontale environ quatre fois aussi haute

que large, à côtés parallèles, de couleur rougeâtre, portant un recouvrement

constitué par un peu de tomentosité grise ; callosité d'un rouge brillant, convexe,

ovale, rétrécie à sa partie supérieure et continuée par une ligne saillante et

étroite qui s'élargit en forme de fuseau, une étroite ligne part du vertex et se

bifurque, ses deux branches surmontent la callosité en fuseau. Yeux sans

bandes.

Thorax brun rougeAtre avec des traces d'une tomentosité grise et les rudi-

ments de trois bandes; côtés rougeàtres a tomentosité grise.

Abdomen étroit, d'un rouge brun, portant une bande médiane blanc grisâtre

qui atteint le cinquième segment, apex noir, segmentations très étroitement

bordées de blanc, pubescence du dessus de l'abdomen presque complètement

noire. Envers testacé avec l'apex plus ou moins largement noir. Pattes rougeà-

tres, fémurs noirâtres, spécialement les antérieurs; tibias antérieurs noirâtres

à l'apex, tarses antérieurs noirs. Ailes hyalines, stigma jaunâtre, nervures

brun jaunâtre. Une des femelles a le bord antérieur légèrement bordé de jaune.

Première cellule postérieure non rétrécie.

I5Ibliû(;haphie

Tdhatim iiiu/frnifitii.f Q I^icanlo : Annals Mag. Nat. Hisl. (8), I. p. 312(1908).

Tabanus conspicuus 9 Ricardo

Le type et deux femelles proviennent de Yoiuti, sur le fleuve Juba, à vingt

milles environ de l'embouchure, sous l'Equateur, par 40" long. E. Le major

L. II. H. Pope Hennkssey a pris un spécimen dans la salle â manger du

steamer. (Collection du Britisli Muséum).

Belle espèce facile à reconnaître à son aspect particulier, pattes et antennes

jaunes, abdomen jaune clair avec une bande médiane grise à peine bordée par

une coloration plus sombi-e, thorax à bandes distinctes.

Longueur 19 mm. ; .m autre spécimen ne mesure que 16 mm.
Tète grande, plus large que le thorax. Face rougeâtre recouverte d'une

tomentosité blanche si épaisse que la face paraît blanchâtre, de longs poils

blancs en dessous, barbe blanche. Palpes grands, lilancs, épais à la base, pro-

longés en pointe, sans pubescence noire. Antennes rougeàtres, noires à l'apex;

premier article cyathiforme à tomentosité grise et pubescence noire, deuxième

article plus petit à pubescence noire, troisième long pourvu d'une dent médiocre.

Bande frontale modérément large, cinq fois environ aussi longue que large, à

bords parallèles, de même couleur que la face, mais plus jaune en arrière ou
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même entièrement jaune. Callosité brun rougeàtre, luisante, grande, de l'orme

oblongue, moins large que la bande frontale et prolongée par une ligne parfois

interrompue, mais qui n'atteint pas le vertex. Yeux sans bandes ni taches.

Thorax brun avec une tomentosité jaune grisâtre formant trois bandes, la

médiane plus étroite, les latérales plus grises, pubescence jaune, courte et éparse,

mélangée de poils jaunes plus longs sur les côtés, bordée de poils noirs

en dessus. Pectus gris à pubescence blanchâtre, scutellum de même couleur

que le thorax.

.Vbdomen grand, jaune, portant une bande centrale de tomentosité blanche

composée de taches en forme triangulaire avec un sommet allongé qui les réunit

à la tache triangulaire voisine. La tache du premier segment n'est pas toujours

visible; la tache triangulaire du deuxième segment est presque obsolète, la bande

a une faible bordure sur chaque côté. La pubescence du dessus est courte et noire,

entremêlée de pubescencejaune plus épaisse sur les côtés, les flancs des deux pre-

miers segments ont une tomentosité grise. Envers jaune avec des segmentations

très étroitement blanches qui s'assombrissent vers l'apex. Pattes jaune rougeâtre,

tibias plus jaunes, hanches couvertes d'une tomentosité grise, tarses antérieurs

et extrême apex des tibias noirs ; les autres tarses brunâtres. La pubescence des

hanches et des fémurs antérieurs est blanc d'argent, elle est jaune et plus courte

sur les autres, noirâtre sur les tarses. Les quatre derniers articles des tarses

antérieurs sont assez élargis. Ailes plus longues que l'abdomen, hyalines, ner-

vures brunâtres, estompées de jaune brun, stigma jaunâtre.

Première cellule postérieure légèrement rétrécie.

lilULloCKAlMIlK

Tahamij'rtmsijirHnf: 9 Hicnnlo : .\nnals .Mai;. Nnl. Hisl. (S). I. |j. H|S(11»0K).

Tabanus subangustus 9 Ricxbdo (pi. IM, lig. 10)

Le type provient de Ahutshi sur le Niger (Afrique occidentale). Cette espèce

se rapproche de Tabanus nigrohirhis 9 Ilicardo, mais s'en distingue d'abord par

la bande frontale plus large, la forme de la callosité frontale, l'abdomen long

et étroit sur lequel "se trouve une bande grise large d'un millimètre et très

visible. La cellule marginale postérieure rétrécie du Tabanus nigrohirlus 9 ''ic

ne l'est pas ici. (Collection fin lîritisb Muséum).

Longueur du corps 17 mm.
Tète à peine plus large que le thorax. Face rougeâtre couverte d'une tomento-

sité grise, plus jaune sur les joues où quelques soies blanches sont visibles,

barbe blanc jaunâtre. Palpes jaunes couverts de pubescence noire, élargis légè-

rement à la base, graduellement effilés en pointe. Antennes rouge brillant, lon-

gues et minces, le premier ai-ticle oblong et court : le deuxième petit avec son

angle externe prolongé, l'un et l'autre à pubescence noire; le troisième très long

et très mince, la dent, petite, est placée près de la base, l'apex extrême est noir.

Bande frontale brune, as.sez large, environ trois fois aussi longue que large sur
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toute sa hauteur, à bords parallèles, callosité frontale brune et brillante, grande
el presque carrée, s'étendant jusqu'aux yeux, irrégulière au bord postérieur;

prolongée par une ligne qui s'élargit en fuseau et atteint presque le vertex qui

est brun, les côtés bordant la callosité sont recouverts d'une tomentosité jaune,

^'eux sans bandes ni dessins.

Thorax brun rouge à tomentosité grise à travers laqu(;lle apparaissent des

bandes noirâtres ; côtés et poitrine rougeâtres, couverts d'une tomentosité

grise et de soies jaunes, pubescence des côtés du thorax noire, scutellum

brunâtre.

.\bdonien brun rougeâtre ni)n brillant avec une bande distincte et continue de

tomentosité grise dont les côtés sont droits ; pubescence du dessus de l'abdomen

noire, sauf la bande qui a une pubescence blanche et les côtés une pubescence

jaune. Dessous rougeâtre, plus sombre à l'apex. Pattes brunes; apex des fémurs

jaunâtre ; tibias rouge jaunâtre, tibias antérieurs assombris à l'apex, tarses

antérieurs en entier et extrémité apicale des autres tarses bruns. Pubescence

blanchâtre sur les lianches, ça et là noire et courte. Ailes plus longues que le

corps, hyalines, teintées de brun jaunâtre, nervures jaunes, stignia brun jau-

nâtre. Toutes les cellules postérieures largement ouvertes.

Quelques spécimens viennent de l'Etat de Nigeria et des bords du .\iger. Le

Tabaniis subangusluf: 9 Rie., semble être localisé dans cette région.

lilLiLlOdliAlMtlE

lahiiiiiis siiIh/ilkIiis 9 liicardn : .\iin;ils M.v^. S:\\. Ilisl. (S). |, p. ;ili(|908).

Tabanus albostriatus 9 Hicaudo.

Le type et une autre femelle proviennent du Transvaal(iloss. 97-99) et appar-

tiennent à la collection du British Muséum.

Espèce noire portant une bande médiane blanche sur l'abdomen et des taches

latérales grises. Antennes noirâti-es, palpes très minces, jaune pâle. Pattes

jaunes, fémurs plus sombres. Yeux très légèrement pubescents. Ailes teintées de

brun portant un appendice.

Longueur 13 mm.
Tète plus large que le thorax ; face grise à rare pubescence blanche, quelques

poils noirs au-dessous des antennes. Barbe blanche. Palpes d'un jaune translu-

cide pâle, courbes, très minces et se prolongeant en une longue pointe, légère-

ment épaissis à la base, à pubescence composée de courts poils noirs. Antennes

minces à dent très obtuse, ne formant qu'un angle obtus au lieu d'une pointe,

premier article jaunâtre, couvert d'une tomentosité grise et de poils noirs, à

peine cyathiforme ; second, petit, jaunâtre à pubescence noire ; troisième noir,

rouge à son extrême base. Bande frontale grise, courte, environ quatre fois aussi

haute que large, à côtés parallèles, portant une petite callosité étroite, triangu-

laire, de couleur brune et qui se continue par une ligne éti'oite jusqu'au vertex
;

la pubescence noire de la bande frontale devient grise au vertex. Yeux sans
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bandes, à pubescence trùs légère pouvant tacilenioni [lasser inapnivui", [tartii^

postérieure de la tête à poils blanes.

Thorax brun noirâtre, recouvert d'une pubescence grise, courte et modérr-

ment dense sur laquelle apparaissent trois bandes grises ; flancs gris h poils

noirs plus longs ; pectus brun couvert de poils noirs ; une toulTe de poils blancs

au-dessus de l'origine des ailes. Scutellum de même couleur et de même vestitun;

(jue le thorax.

Abdomen brun noirâtre, à bande médiane blanche continue ayant moins di' un

millimètre de largeur et toujours étroitement limitée. Cette bande s'élargit légère-

ment à la base du deuxième segment. Sur les côtés des .second, troisième et

quatrième segments se voient des taches grises mal définies mais distinctes (jui

ne dépassent pas le flanc mais qui comprennent toute la hauteur de chacun des

segments. Pubescence du dessus courte, épaisse, noire avec trois bandes de poils

gris blanchâtre qui se trouvent sur la bande médiane et les taches latérales, on

peut aisément s'en rendre compte en regardant l'insecte tangentiellement. Bords

latéraux de l'abdomen transparents avec une pubescence gris blanchâtre.

Envers brunâtre, segmentations et côtés jaunâtres, pubescence noire avec deux

bandes latérales gris blanchâtre. Hanches noires couvertes d'une tomentosité

grise et d'une pubescence noire et blanche, fémurs antérieurs noirâtres, fénmrs

intermédiaires et postérieurs d'un rougeàtre sombre, ayant une tomentosité

grise et une pubescence blanchâtre ; tibias jaunes, les antérieurs rougeâtres à

l'apex et jaunes à la base avec une pubescence blanche ; outre cette coloration

claire des tibias antérieurs à leur base, les tibias intermédiaires ont une pubes-

cence blanche à leur base et noire à l'apex, tibias postérieurs à pubescence noire.

Tarses antérieurs et intermédiaires brunâtres, tarses postérieurs jaunes : tous

portant une pubescence noire. Ailes hyalines, légèrement teintées de brun sur

les nervures longitudinales, le bord externe, l'extrémité des cellules basilaires et

la nervure anale. Appendice distinct, nervures brunes, stigma petit, linm jau-

nâtre.

Cette espèce se distingue du Tabanns (ilhiliw'n 9 Walker par ses yeux légère-

ment pubescents, l'abdomen étroit et plus sombre, la taille moindre, les antennes

plus foncées, la callosité frontale noirâtre au lieu de brun rougeàtre, les fémurs

plus sombres et les palpes plus minces.

Cette espèce est localisée au Transvaal.

lîll!Lln(;i;\l'llll<,

TalMuni.-- a/hos/rlafiis 9 Hi.nnlo ; Ann^ils Ma-. .Nul. Ilisl. (8), I. |i. :Hi5 (d90S).

Tabanus obscurestriatus 9 Hicahdo

Le type femelle provient du Congo (IS novembre 1904) et fait partie delà

collection de British Muséum.

Petite espèce rougeàtre avec une bande médiane noire et les ailes claires.

Longueur 12 mm.
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Tête moyenne, plus large que le thorax ; face recouverte d'une tomentosité

grise et d'une pubescence d'un blanc d'argent ; palpes rougeàtres à pubescence

blanche, épais à la base et graduellement atténués en une pointe. Barbe blanche.

Antennes minces rougeàtres, à dent très faible, premier et deuxième articles à

pubescence noire. Bande frontale environ cinq fois aussi haute que large, à côtés

parallèles portant au-dessus des antennes un triangle frontal, convexe, brillant,

jaune rougeàtre ; callosité frontale de même couleur, de forme presque carrée,

atteignant les yeux et continuée par une large bande atteignant presque le

vertex, bande frontale recouverte d'une tomentosité jauncître, plus sombre sur le

vertex. \e»\ sans liandes. Thorax brunâtre portant deux taches latérales fauves,

bordées de noir, toutes indistinctes, dessus à tomentosité grise et courte pubes-

cence fauve, côtés à poils noirs et tomentosité jaunâtre, pectus à pubescence

blanche, scutelluin de même couleur que le thorax.

Abdomen rougeàtre portant une bande noire qui commence au premier seg-

ment et se continue jusqu'à l'apex, ses bords ne sont pas nettement délimités,

pubescence du dessus noire. Quatrième, cinquième et sixième segments jaunâ-

tres ,"i poils fauves sur les côtés, septième segment entièrement noir. Envers

rougeàtre en entier à pubescence jaunâtre. Pattes jaune rougeàtre, fémurs anté-

rieurs bruns à pubescence noire, tibias jaune pâle à pubescence blanche, apex

des tibias antérieurs bruns. Tarses antérieurs bruns. Ailes claires, jaune pâle à

leur extrémité externe, nervures et stigma jaunâtres. Appendice court et

épais.

i;ii;Li(i(,ii\riiit:

Tahfdiiis o/isrnrrs/rnitii.'^ Q Kicunlo : AmumIs .\big. :\mI. llisl. (8). 1, \<. liKi (tOOS).

Tabanus nigrostriatus 9 liicAitoo.

Le type femelle provient des plateaux de Zomba (Nyasaland). Collection du

British Muséum.

Espèce complètement distincte de toutes les autres espèces africaines, remar-

quable par un long abdomen étroit de couleur châtain portant une bande

médiane noire distincte. Ailes hyalines teintées de brun, appendiculées habi-

tuellement, mais ce caractère paraît être variable.

Ijongueur 17 mm. 1/2.

Tète plus large que le thorax, face recouverte de poils blancs et d'une tomen-

tosité blanc grisâtre, la couleur fondamentale est plus apparente sur les joues.

Barbe jaune blanchâtre, palpes jaunes à pubescence noire, longs, à peine plus

élargis à leur base, terminés par une pointe obtuse. Antennes rouges, parfois

plus sombres à l'apex (dans un spécimen, la base du troisième article est

rouge), dent modérément saillante ; premier article oblong, second petit, l'un

et l'autre à pubescence noire Bande frontale brunâtre, quatre fois aussi haute

que large à la base et légèrement rétrécie antérieurement, triangle frontal

rougeàtre avec une tomentosité gris-jaune autour de la base des antennes.
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Callosité frontale brun sombre, biillanle, convexe, atteignant à peine les yeux,

prolongée par une ligne étroite qui s'élargit en forme de fuseau et s'étend jus-

qu'au vertex, la tomentosité qui le borde est jaunâtre. Yeux glabres sans dessins

ni bandes.

Thorax brun rougeàtre avec des (races de bandes noires, formant une bande

médiane large el deux bandes latérales ; la couleur rouge du fond paraît entre

les bandes en lignes étroites : dessus à tomentosité grise ; côtés et pectus brun

rougeAtre à tomentosité grise, scutellum noirâtre.

Abdomen brun rougeàtre clair, segmentations très faiblement jaunes, bande

noire commençant au second segment, composée d'une tache noire oblongue sur

chaque segment, ces taches otfrent l'aspect d'une étroite bande noin; continue

ans tache ni tomentosité grise. Premier segment portant une tache médiane

noire indistincte, la bande offre sa plus grande largeur sur le cinquième et le

sixième segments. Septième segment entièrement noir. Bords latéraux du

cinquième et du sixième segments d'un jaune transparent, pubescence du dessus

noire et courte, beaucoup plus épaisse sur les flancs, parfois montrant des traces

de pubescence jaune sur les segmentations; septième segment à longs poils

noirs. Envers de même couleur, sans bande, apex noir. Pattes brun noirâtre,

tibias de même couleur que l'abdomen, tibias antérieurs et tarses bruns à l'apex.

Pubescence des hanches et des fémurs blanchâtre, ceux-ci à tomentosité blan-

châtre ;
quelques poils jaunes sur les tibias antérieurs, partout ailleurs la pubes-

cence est noire, courte et peu distincte. Ailes hyalines, teintées de brun, très

sombres au bord antérieur ; appendice court, épais et peu distinct (manquant

parfois), stigma et nervures brunes, toutes les cellules largement ouvertes.

Tous les spécimens connus de Tabanus nigrostriatus $ Rie. proviennent du

Nyasaland (Afrique orientale).

BIBLIOGRAPHIE

TalxiinLf iiigros/ridiiis 9 Kiranlo : Aniiiils Mii^;. Nat. Ilist. (S), I. p. Ml (1908).

Tabanus unilineatus Ç Lôw.

« Tabanus cinereus abdominis linea longiludinali alba, alarum stigma nigri-

« cans (Lôw). »

'( Ce genre appartient au groupe qui contient Tabanus occidentalis l<\ib.et Taba-

« n?«s te»JO<?s Wiedemann, quoique ces deux espèces soient américaines. Taille

« intermédiaire entre ces deux espèces. La callosité frontale est de même forme

« que dans les deux espèces précédentes, mais elle est de coloration brun clair

" et plus grosse que chez Tabanus lœniotes W.
« Il diffère en outre de ces deux espèces par les derniers segments abdonii-

« naux noiràtreiret par ses ailes hyalines, un peu cendrées et à bord externe

" presque noir. Tibias antérieuis plus minces que dans les deux autres espèces

« et brun sombre presque jusqu'à la base, tandis que le Tabanus lœniotes eX le

« Tabanus occidentalis ont leur tiers basilaire blanchâtre (La taille n'est donnée
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« qu'a|ipn)ximativomenl à ceux du mauvais (Hal de l'exeniplaires). Longueur
« 11 mm., du Mozambique. »

lillilJoCliAI'IIIK

Tiihmiiis ii/ii/iiii'ii/iis Ç Lnw ; bi'i'iclil dci- Kiiiiitrl. l'reiis. Akrirl. d. \\'isspn<-h. zii

licrliii, ls;)L>. |K (i;„s.

Tabanus Laverani 9 Suncoui- (p. 80 flg. 14)

Type : un spécimen femelle provenant du bas Rio Nu nez, (ininée française,

en l'.)04 et communiqué par M. le D' Laveran, Memlire de l'Institut.

Trois autres femelles de la même origine. Collection du Muséum. Le British

Muséum possède deux spécimens de cette espèce, provenant l'un de Sierra-

Leone, Lingstown (4,04, Jlajor F. Smith), le second a été recueilli en Gambie par

le D' lloPKiNsoN D. S. 0. (1906).

Le Tabaïuis Laverani Ç Surcouf existait dans la collection du Muséum sous le

nom de Tabanus unilineatm Lœw. Ces deux espèces, quoique voisines, sont

cependant distinctes. Longueur du corps : 10 mm. 1/2 à 12 mm.
Yeux sans bandes ni dessins, glabres, bande frontale six fois aussi haute que

large, blanchâtre; poitant une callosité oblongue, rougeâtre, prolongée par une

ligne di'oite peu saillante et épaisse,de mèm' couleur. Vertex avec quelques poils

noirs. Bord postérieur de la tête cilié de courtes soies blanches, triangle frontal

d'un blanc jaunâtre. .Vntennes rouge fauve à extrémité apicale concolore ; pre-

miei' article testacé, àpubescence noire, peu dense à la partie supérieure. Palpes

renflés, d'un blanc jaunâti'e à pubescence tdanche mélangée de poils noirs sur

la face externe. .Joues à poils blanchâtres, barbe b'anche, face peu velue.

Thorax brun noirâtre portant deux bandes médianes et deux Ijandes latérales

blanc jaunâtre, entières et atteignant le sommet du thorax, à pubescence l'are

et concolore. Sculellum bordé par une tomentosité grise; flancs à poils épars,

pectus cendré à pubescence blanchâtre et molle.

Abdomen rouge brun dans toute sa partie supérieure, portant sur les six pre-

miers segments une bande blanche étroite de largeur constante. La pubescence

de l'abdomen est noire sur les parties brunes et augmente de densité vers l'apes,

elle est blanche sur la bande, les poils noirs s'étendent cependant sur cette liande

dans les deux derniers segments ; les lianes portent de chaque côté une bande

blanche semblable. La pubescence des deux derniers segments ventraux est

blanche et mélangée de nombreux poils noirs. Pattes d'un rougeâtre pâle à

puliescence blanche, tarses bruns à pubescence concolore. .\iles hyalines à

stigma jaune; disque des balanciers jaune.

(Jette espèce est intermédiaire entre Takinns iDiitœnialiis Ç Hicardo et Tabanus

imilinealus 9 Lœw. Elle dilTère de Tabanus unilœniatiis R. par la forme de la
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callosité frontale, les palpes rendes, les antennes à extrémité cdncolore, les seg-

ments alxiominaux non bordés de blanc, l'apex non rembruni.

Le Taimnus Laverani 9 Surcouf se distingue du Tabanus anilineatux Lœw par

l'apex noirâtre et les ailes hyalines à stignia jaunâtre, tandis que le Tabanns iini-

lineatus Lœw a le bord externe des ailes presque noir.

liIltMoCItAIMIII':

ThIkiiiiis l.droriiiii Ç Surcouf ; liiilli'lin du .Miisfiini. 11)07. ii" .'i. page 331.
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TaBLKAU DICHOTOMinUE

Ailes hyalines 2

Ailes teintées de brun ou estompées aux

nervures transverses 5

Abdomen à bande médiane et taches laté-

rales distinctes '^

Abdomen conique, bande médiane et ta-

ches latérales indistinctes 4

I
Bande médiane de l'abdomen droite, conti-

nue, formée de taches rectangulaires blan-

châtres. Antennes testacées, 15 1 2-18 mm. T. lœniola 9 P- B.

Antennes noires, 15 1/4 mm T. stigens 9 Wied .

Bande médiane composée de taches trapé-

zoïdales. Antennes testacées, 17-19 mm.. . T. sociiis 9 Walker.

Bande composée du 2« au 6'' segment de

taches triangulaires, atteignant le bord an-

< térieur de chaque segment, à bases étroites,

côtés du triangle un peu échancrés vers le

ventre, tluisses noires à apex rougeàtres,

tarses antérieur noirs. Antennes sombres,

16 1/2-18 mm T. snyittariiis Ç Macq.

,\iles hyalines à bord costal brun noirâ-

tre, abdomen brun à bande médiane compo-

sée de triangles blanchâtres, palpes brunâ-

I tre pâle, 9 mm T. nantis 9 Wied.

I Espèce brun rougeâtre, très déliée, à

l abdomen pointu à l'apex : taches médianes

j triangulaires visibles en regardant l'in-ecte

par derrière, taches latérales indistinctes.

Apex noir. Pattes noirâtres, tiliias jaune

rouge, 14 mm T. coniformis Q Hic.

Bande médiane abdominale continue . . 6

— — sectionnée en

taches triangulaires
'^



HUITIEME GROUPE 93

Fig. 15. — Tabaiiita hmiola 9 t'ALisoT de Beauvois

Fig. 17. — Tiihaims quadrisifjiiatus 9 Hicardo
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Ailes hyalines, toutes les nervures estom-

pées de brun ; abdomen d'aspect soyeux

à bande médiane étroite continued'un jaune

grisâtre, les trois derniers segments abdo-

minaux noirâtres, 15 à 16 mm T. sericiveidris 9 Lœw.
Ailes teintées de brun vers le bord costal,

abdomen châtain clair à bande médiane

étroite jaune, derniers segments non l'eni-

brunis, 12-i;î mm T. Ricardoœ Ç Surcouf.

Ailes hyalines estompées le long des ner-

vures transverses et de la cinquième ner-

vure longitudinale. Alidomen rougeàtre

plus sombre vers l'apex ;

1'''' segment à

petite tache médiane noire, 2'', 3«, 4" seg-

ments à tache médiane triangulaire blan-

che; ces taches ont une base large, côtés

non concaves. Antennes d'un brun i-ougeâ-

tre foncé, 17 à 18 mm T. fhilennis Ç Macquart.

Ailes hyalines légèrement teintées de brun.

Abdomen brun rougeàtre avec des taches

latérales gris jaunâtre en outre des taches

médianes, 2", 3«, 4°, 5" segments à tache

médiane triangulaire, claire 8

Quatre bandes thoraciques très distinctes,

jaunâtres T.quadrisigniitiisÇRica.vdQ.

Cinq bandes thoraciques très distinctes,

taches latérales non réunies à la tache

médiane T. distiiictus Ç Hicardo.

Cinq bandes thoraciques indistinctes,

taches latérales réunies à la tache médiane

le long du bord postérieur du segment . . T. sticticolis 9 Surcouf.

Tabanus taeniola 9 I'al'sot de Beauvois (p. ll.'i, lig. 15)

Le Tabanus Ueniola 9 P- B. est un des taons les pluscommuns de l'Afrique tro-

picale, il a été successiviMTient décrit sous les noms de :

Tabanus tœniola 9 P- B.

Tabamis (juinensis 9 Wiedemann.

Tabanus subelongatus 9 Macquart.

Tabanus ilorsivilia 9 Walker.

Tabanus macrops c? Walker.
Tabanus longitudinalis 9 Lœw.
1abanus proximus 9 Corti.

Tabanus vi.rgaltis 9 -Vusten.
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Le Muséum de Paris possède un exeniplaii'e femelle de Tabanus twninla Ç P. B.

déterminé par Macquart ; en comparant ce Tabanus tœiiiola 9 f- B. au type de

Tabanus dorsicitta Ç Walker on se rend compte qu'ils sont identiques. Le des-

sin de Palisot de Beauvois est très inexact, l'abdomen est trop noir et les

bandes latérales sont trop distinctement déQnies, tandis que d'après sa descrip-

tion l'abdomen est brun au milieu, le corps d'un gris brun et les bandes latérales

grises. Wiedemann qui n'a certainement pas connu le type, copie simplement la

description de P. B. Le Tabanus dorsioilla Ç AValker a été renommé Tabanus

virgatus 9 P^^' M. Austen dans son ouvrage Blond Sucking Dipteia fiom tite

Soudan, dans le second mémoire du Gordon (lollege de Khartoumen 1906, parce

que Walker avait déjà employé le nom de Tabanus dorsIviUa pour une espèce

de patrie incertaine, probablement originaire de l'Amérique du Sud. L'espèce de

la Cafrerie décrite par Macquart sous le nom de Tabanus elon/iatus 9 est sans

aucun doute l'espèce décrite par Palisot de Beauvois et plus tard par AA'alker,

le type de ce dernier concorde dans toutes ses particularités avec la description

de Sfacquart h l'exception de la callosité frontale qui est plutôt brun-rouge que

noire. Le Tabanus guineensis 9 dp Guinée, décrit par Wiedemann peut être iden-

tique au Tabanus lœniola 9 P- B.; quant au Tabanus guineensis (^ Wiedemann, il

doit appartenir aune autre espèce. En effet Wiedemann dit que les yeux ont

deux bandes rougeàtres qui se rejoignent vers le bord extérieur, ceci peut

s'appliquer au mâle seulement et non à la femelle, car aucune femelle de ce

groupe ne porte de bandes, mais il arrive que des mâles possèdent des bandes

oculaires lorsque les femelles en sont privées.

Wiedemann nous en donne un exemple dans le cas de Tabanus occidentalis

Wied., espèce du Brésil (voir Aussereurop., Zweifl. Insekten, I, p. 171), et Mac-

quart [in Diptera exolica, I, p. 117), remarque que des bandes existent parfois

sur les yeux des deux sexes et parfois seulement chez les mâles. Nous pouvons

citer comme exemple de ce dernier cas : Tabanus fulvus Meigen, Tabanus alexan-

drinus Wiedmann, Tabanus lineola Fabricius et Tabanus carolinensis Macquart.

Brauer en décrivant Tabanus paradoxus Jœnnicke et Tabanus miki Brauer remar-

que que les bandes se rencontrent chez ces mâles seulement(Denkr. .\cak. Wien.

XLII, pp. 179-196 (1888).

Le Tabanus iroximus Covli, de l'Abyssinie, que les auteurs rapportent à une

variété de Tabanus subelongalus Macquart ne nous est pas connu, si on le main-

tient comme sous-espèce, ce nom doit être changé, car il a été précédemment

employé par Walker pour une espèce du Mexique.

Description de Tabanus taeniola 9 P- f'- il'i^pi'ès l'exemplaire

de Macquart (collection du Muséum)

Longueui' 15 mm. 1/2.

Cette femelle prise par IIeudelot au Sénégal en 1850 porte à son l'pingle le

n» 249 èisetla mention : Tabanus tœniola de la main de Macquart.

Tète plus large que le thorax, yeux glabres, bronzés, sans bandes ; face et

bande frontale recouverte d'une tomentosité blanchâtre, pubescence des joues et
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)i;ti-ljc Ijlanclie. Bande frontale assez large, environ quatre fois aussi haute que
large, couverte d'une toinentosité gris jaunâtre, côtés de la bande légèrement

divergents vers le verlex. Callosité châtain brillant en forme de trapèze isocèle,

la base n'atteignant pas exactement le bord des yeux, base supérieui'e occupant

à peu près les 3/5 de la largeur de la bande ; celte callosité est surmontée d'une

ligne étroite de même couleur qui se dilate en fuseau et se termine un peu au

delà de la moitié de la hauteur de la bande. Bord postérieur de la tète orné de

courts poils blancs dressés. Antennes : premier article testacé à pubescence blan-

che, quelques poils noirs à l'angle apical externe, bord apical formant une ligne

droite ; second article testacé h pubescence blanche et une couronne de poils

noirs à l'extrémité apicale ; troisième article testacé à l'extrême base (le reste de

l'antenne manque). Palpes jaune pâle, renflés à la base, terminés par une pointe

allongée à poils iioii's et quelques poils blancs à la base. Trompe brune, stylets

maiidiliulaires testacés.

Thorax (dénudé) rougeAtre avec des bandes longitudinales très sombres et des

traces de tomentosité blanche. l'ectus rougeàtre à tonientosité blanche et de

longs poils mous, blanchâtres, ces poils sont noirâtres sui' les flancs; une toulle

de poils blancs au-dessus de l'origine des ailes. .Scutcikiin brun rougeàtre

à tomentosité blanche.

Abdomen brun-rougeâtre portant en son milieu une bande longitudinale d'un

blanc jaunâtre composée d'une tache grise sur le premier segment, la tache ilu

second segment est plus large au bord postérieur qu'au bord antérieur, les taches

du troisième, quatrième et cinquième segments font suite aux taches des deux pre-

miers segments et conservent une même largeur, le bord externe de chaque tache

est légèrement convexe: sixième segment à tache très réduite. La pubescence de

cette bande est d'un blanc jaunâtre, dette bande longitudinale se trouve placée

sur une bande brune à bords parallèles, de chaque côté de celle-ci dont la pubes-

cence est noire existe une bande blanc jaunâtre qui se termine au sixième seg-

ment et atteint presque le flanc brunâtre de l'abdomen. Cette zone qui se ter-

mine en pointe au sixième segment recouvre toute la région latérale de la base

de l'abdomen et porte une pubescence jaunâtre. Côtés bruns à pubescence brune.

Dernier segment brun à pubescence sombre. Dessous rougeàtre à tomensité

blanche et quelques poils blancs au liord postérieur des segments, les deux der-

niers ont une pubescence noire, on y dislingue une Ijande médiane rougeàtre.

Hanches et cuisses recouvertes d'une lomensilé blanchâtre, dense, leur donnant

un aspect cendré; tibias rougeàtre clair à tomensité et pubescence blanches;

extrémité apicale des tibias antérieurs noire^ tarses brun noirâtre à pubescence

noire, les tarses postérieurs plus clairs. Ailes hyalines, bord externe et deuxième

nervure longitudinale bruns, le stigma et les autres nervures jaunâtres. Balan-

ciers à disque rougeàtre.

La collection du Muséum conqHend de nombreux spécimens provenant de

diverses localités.

.Sénégal (Heudelot, 1836): bassin du Shiré (Foa, 187;i) ; Haut-Zambèze ;

Abyssinie (mission de Bonchamps, 1899) ; Guinée française, Dinguiray(D'" Lave-

RAx); ILiut-Niger et Bénoué (Ward, 189j) ; Guinée française, Benty (Df Lave-

ran, 1904); Gambie, Sainte-.Marie de Bathurst (E. Brumpt, 1906); Congo
(DvBowsKi, 1894): lit du Dakoto, Ogaden, Pays des Somalis au sud de Harrar
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(D'' E. Brumpt, 1906); Mozambique (Vasse, 190(1) ; Tchad, région du lac; Fitri

(L' IjEhas, 1904) ; Guinée française, Ivonakry (I)'' Tautain, 190;i) ; région

d'Ouesso (1)"' (îravot)
; lac Rodolphe (Dr Brumpt, 1902V

La coiieelion du Britisli Muséum comprend le ly[)e de Walker ((iamhie) ; une

longue série de femelles du Lagos; Sierra-Leone; Nord Nigeria; (iambie ; .Mom-

basa(Afri(|ue orientale), Nyasaland, Zaïnbèze, Nil Bleu (Sennaar) et Nil Blanc.

Une note épinglée à un spécimen provenant du Nord de Nigeria porte cette

mention : « Pris aux. lampes la nuit en essaims » W. F. G.

Une autre note de Sennaar dit : « Cette espèce aussi bien que le Tabanus lalipes

« Macquart suce le sang. Elles sont très nuisibles et gênent considérablementen

« laissant une certaine irritation à l'endroit de leurs piqûres ». Captain

H. II. W. DuNN. Bezzi signale cette espèce, sous le nom de Tabanus subeloiij/atus

Macquart, du Somaliland (Annal, iiius. civ. Gmora série 2, tome XXXII, p. 183.

Rœder (!) l'indique de Ouilimane, Est africain. Berthol cite Tabanus siibi-loni/alus

de Inhambane (Est africain) (2). Le capitaine Flower remarque que le Tabanus

dorsivitla 9 Walker est appelé « Seroot Fly » par les naturels et qu'on le ren-

contre depuis Ondiurman jusqu'à Faschoda sur le Nil Blanc, le Bahr el (ihazai

et le Zeraf. Il rapporte aussi qu'il pique (3).

Cette espèce a donc une large distribution en .\frique el cela rend d'autant

plus surprenant l'absence de tout mile dans les ditlérentes collections d'Europe.

Les exemplaires de l'Uganda ainsi que ceux du Kilimandjaro et du Zambèze
ont des poils noirs sur les tibias postérieurs, mélangés aux poils blancs de la

pilosité normalement pAle, il y a aussi de nombreux poils noirs aux palpes.

Nous donnons les descriptions originales des espèces que nous réunissons au

Tabanus lœniola Ç P. B. Ces descriptions ont été traduites exactement.

Tabanus subelongalus Ç Macquart

« .Mlongé, noirâtre. Thorax à lignes blanches. Abdomen à bande dorsale

« blanche, côtés testacés. Antennes lestacées, noires à l'apex. Pieds noirs, tibias

roux.

« Longueur 7 I. Ç. Palpes d'un jaune pâle. Face et devant du froni blan-

« châtres ; le reste de ce dernier d'un gris roussâtre, à callosité noire, .\ntennes :

<! les deux premiers articles et la base du troisième testacés ; le reste noir. Yeux
« nus. Thorax noirâtre à lignes de duvet blanchâtre. Abdomen à bande dorsale

« blanchâtre, bordée d'une bande noirâtre; côtés testacés, ventre fauve; les

« trois derniers segments noirâtres. Cuisses noires; jambes fauves ; antérieures

« à extrémité noire; tarses noirs. Ailes grisâtres, à base jaunâtre; nervur-es

« normales. »

De la Cafrerie. Reçu de M. DEi,Ef;oR(;ui; de Douai.

(1) Roeilcr : Jnhrb. Hambiiri/. \\is.sfiisrh. Anslalll. \. p. i (IS'.Kl,.

(2) Berthol : .Vem. Acad. Scienr. Bologna. XII, p. Ifi (186i).

(3) C. Flower : Proceert. Zool. Soc. London. 1900, p. 271.
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Tdhaniis dorsivitta Ç Walkeii

" Niger, subtus albido tomentosus ; capui ferrugineiiin ; oculi œnei ; paipi

« albidi ; antennœ ferruginfr, parvîo, arcuatœ, vix dilatalœ, apice nigrte ; thoracis

« latera fiilva; abdomen fulvum, vitta testacea ferruginea marginata basi cine-

« rea, apice piceum, tibiœ fulvœ ; alœ cinerea.

« Noir, tète ferrugineuse avec une pubescence lilancbe courte en avant et en

« dessous. Yeux bronzés, glabres, composés de très petites facettes. Palpes blan-

« châtres. Antennes ferrugineuses, petites, courbes, noires vers l'extrémité ;

« troisième article à peine dilaté mais formant un petit angle légèrement aigu.

« Thorax couleur de tan de chaque côté. Abdomen couleur de tan avec une

« large bande ferrugineuse qui enferme une bande testacée pâle, cette dernière

« cendrée à la base; extrémité couleur de poix .\iles grisâtres, nervures noires

€ Nervure cubitale simple formant un angle obtus près de sa base ; nervure

« sub-anale rejoignant la nale à quelque distance du bord. »

Longueur du corps : 6 lignes : des ailes : 11 lignes.

(jambie.

Talianus (/uincensis (^9 Wiedemann

« Brun, thoi'ax blanchâtre, abdomen à trois bandes distinctes.

« Yeux à deux bandes.

<( Longueur ti lignes 1/2. — (iuinée.

« .\llié à Tahanus striatus Fabricius.

« Antennes ferrugineuses, apex du troisième article largement brun. Epistome

« blanc jaunâtre avec un duvet jaunâtre. Barbe blanche. Palpes jaune-chamois

« clair. Kront au-dessus des antennes largement jaune ocre et brunâtre

« au-dessus vers l'angle des yeux, avec une ligne longitudinale rétuse. Yeux

« bruns avec deux bandes rougeâtres convei'geant vers l'extérieur. Thorax brun

« à pubescence blanche dans une direction constante. A travers la pubescence

« s'entrevoient cinq taches en forme de bandes rougeâtres. Triangle antérieur de

« l'aile jaunâtre. Ecusson brun rougeâtre, cilié de blanchâtre. Côtés du thorax

« en entier gris cendré à pubescence blanche, .\bdomen brun avec trois bandes

« et le bord des côtés blanc. La bande médiane va d'un bout à l'autre sans être

« interrompue. A la sixième segmentation soudainement elle se rétrécit et ne

« s'étentl pas jusqu'à l'apex. Bandes latérales presque pas interrompues deve-

« nant cou [tées court au bord externe. La couleur foncière entre les bandes est

(' ferrugineuse. Ventre brun-rouge, cilié de blanc sur les bords, noirâtre à l'apex.

« Dans la partie glauque blanchâtre se trouve de chaque côté sur chaque seg-

« ment une ligne diagonale de points brillants. Incisions ciliées de blanchâtre.

« .\iles entièrement hj-alines avec les nervures brunes et le bord costal jau-

« nâtre. Cuisses brunes à pubescence blanche, tibias jaune brunâtre, les anté-

« rieurs avec des poils blancs, les postérieurs ciliés de brun extérieurement. Base

(I des tarses brune ou en grande partie noir brunâtre.
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« Femelle brun plus clair OU brunâtre. Thorax tacheté de blanchâtre, liande

(( médiane de l'abdomen non raccourcie, s'étendent jusqu'à l'apex du sixième

« segment. Bandes latérales au contraire s'arrétant avant le milieu et se confon-

« dant avec la bordure latérale. Ventre ferrugineux, symétrique. .Jambes plus

« claires. Tibias postérieurs non ciliés de brun. Muséum Impérial. »

Tnhaiins lonydudinalis 9 IjŒw

llet insecte a été probalileiiient dc'crit |iar Liew sur un spécimen unique en

18.')2, avant la publication de ses nouvelles espèces du sud de l'Afrique (1860).

Loew remarque expressément que Tahanm lonifitudinalh est distinct de 7'abanux

mbelongatus Màcquavl, Tabanus sitfjens Wiedemann et Takinus f/idneensis Wiede-

mann . Sa description semble se rapporter exactement au Tabanm tmiiola P. B

.

Low mentionne quatre bandes brun-noii' sur l'abdomen et les bandes latérales

moins distinctes et quelque peu plus pâles en avant; or ces bandes existent

sur des spécimens de Tahanus tœiiiola P. B. du British Muséum de même
que la couleur foncière de l'abdomen est plus ou moins limitée par les bandes

latérales jaunes. Dans un spécimen de l'Afrique orientale ces bandes atteignent

Je premier segment, habituellement elles s'arrêtent au quatrième segment, la

seule autre différence à relever dans la description est la coloration de la base

des articles antennaires, Lœw les décrit gris-noir^ tandis que dans les spéci-

mens de Paris et de Londres ces articles sont ou testacés ou d'un testacé noirâtre.

l'our le moment nous pouvons considérer Tabaims loiuiUudinalis Lœw con)me

une espèce extrêmement voisine de Tahamis Imiiola si tant est qu'elle en dill'ère.

Uescription- ui: I^œw

<( Tahanus cinereus. .\hdomen subrufesceus sli-iis (juatuor longitudinalibus

.• obscure brunneis, frons femina; callo oblongo lineaque fusiformi signala. »

Partie inférieure de la face à pubescence blanchâtre, liront d'un jaune lilaii-

châtre jusqu'à l'angle des yeux, où commence une callosité allongée, rectangu-

laire en dessus de laquelle il y a une ligne plus sombre en forme de fuseau. I.,a

couleur de la partie parallèle du front est gris jaunâtre. Premier article anten-

naire gris noirâtre de même que le second (troisième manque) ; le thorax est

gris cendré clair avec trois larges lignes longitudinales gris brunâtre dont la

médiane est partagée à sa partie antérieure par une ligne longitudinale gris

clair, pendant que dans la partie postérieure de chaque bande latérale il y a

une ligne longitudinale piesquegris rougeàtre. Flancs gris cendré clair avec une

pubescence blanche, .\bdomen rougeàtre avec quatre lignes longitudinales brun

sombre, les deux médianes près du bord antérieur du deuxième segment abdo-

minal. La partie comprise entre elles est plus grise que le reste de l'abdomen.

Les bandes latérales ne sont pas si nettement délimitées et sont un peu con-

vergentes dans la partie antérieure. Elles se réunissent aux bandes médianes

sur le sixième segment et déjà sur le cimpiième elles ne sont séparées que par
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un(' ligne longituclinale. Le deinier article de l'abdomen est brun-noir de chaque

ci)té; sous le ventre les deux derniers segments sont fortement colorés en brun.

Cuisses noires à pubescence blanche et loinentosité grise, sur les antérieures seu-

les il y a des poils noirs, l'extrémité apicale est jaune rougeàtre. Tibias jaune

rougeâtre^ l'extrémité des tibias antérieurs est noire sur un assez grand espace.

Tarses noirs. Ailes hyalines avec les nervures brun sombre et le bord externe

brun. Nervure transverse apicale sans crochet. Cellule anale fermée assez loin du

bord.

Tiibanus rirgatus 9 Austen

Ce synomyme a été donné par M. Austen à cause du double emploi du nom
de Tabnnm dorsivilta. Le Tnbnnus dorsivitta 9 Walker synonyme de Tabniius

tieniola 9 P- B. n'est pas le même que le Tabamis dorsivitta 9 Walker décrit

dans son ouvrage Diplera Sainideisiana, part. I (1830). p. .39.

M. Austen en donne la diagnose suivante :

« Thorax grisâtre avec des bandes plus sombres, abdomen rougeàtre, bande
<i médiane longitudinale gris clair, jambes jaunâtres à tarses bruns. Assez

« commun dans le Soudan anglo-t^gyptien, sur le Nil Blanc (1900, major H. W.
« Dunn), région de Sénaar sur le Nil Bleu (septembre 1902). Aire d'habitat

« comprenant la Nigeria, les autres régions de l'Afrique occidentale et s'éten-

€ dant au protectorat Est africain et à l'Afrique centrale anglaise ».

Tabiiiiits tnacroiis r? Walkeb

Deux mâles ont (''lé ainsi nommés pai' Walker, dont un taon sans tête prove-

nant d'Egypte, communiqué par Sir (J. Wilkinsûn, l'autre mâle d'une localité

Inconnue (Captain lord Byron): il est impossible de savoir lequel est le type,

l'un et l'autre sont probablement des cotypes, ils sont du reste identiques.

Espèce brun rougeàtre de taille moyenne, .\bdomen à deux bandes distinctes

brunes qui occupent toute la longueur de l'abdomen et des bandes latérales

lu'unes indistinctes. Ailes hyalines. Pattes l'ougeàtres, longueur du corps

17 mm.
Mule. — Face couverte d'une tomentosité brun rougeàtre et d'une pubescence

jaune pâle. Palpes jaunes, plus pâles à l'apex, à pubescence blanche. .Antennes :

les deux premiers articles rougeàlres à pubescence blanche, troisième article

m.inquant. Walker le décrit r(niime ferrugineux. Triangle de la bande frontale

rougeàtre. Yeux glabres, les grosses cornéules occupant plus des deux tiers de

la surface de l'œil, les petites coi-néules occupent le tiers inférieur de l'œil qui est

li'aversé par une large bande jaunâtre allant de la base des yeux vers le vertes,

elle est bordée par une bande noire et au delà par une autre bande jaunâtre qui

forme le bord externe des grandes cornéules. Thorax l)iunàtre à tomentosité

fauve et d'indistinctes bandes noires. Scutellum rougeàtri'.

Abdomen jaune rougeàtre à bandes médianes, brunes, atteignant la longueur
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totale de l'aliflomoa, (racées à distanfe coiistanle l'une de l'autre, ec'iti's bruns plus

fauves vers la base de l'abdomen, sixième segment entièi'ement noir ; segmenta-

tions à peine plus claires, très étroites. Envers jaune rougeàtre, apex plus

sombre, segmentations à poils blancs. Le dessus de l'abdomen porte une tomen-

tosité grise qui foi-medes taches latérales distinctes comme celles du groupe de

Tabanus tœniola P. B., la j)ubescence semble avoir été principalement noire.

Pattes jaune rougeàtre, fémurs plus bruns, tarses bruns, pubescence des

fémurs blanche, partout ailleurs noire, stigma et nervures brun jaunâtre.

On peut rapporter avec probabilité le '/'(ibaiius macrops (J au Talxinm

tœniola dont il serait le mâle. Il est impossible de le savoir d'une façon certaine

puisque le nomlire des mâles (!st partout extrêmement réduit, mais cette assimi-

lation est hautement probalile.

lill!l,liM,|;\|'illl',

'/'ll/i(l/llls Id'llililll Q l'.VI.lsOï Dr, ISkAUVOIS : IllsiMlrs ."iCi, Llliir l.lig. (>.

W irdi'iiiiiiiii
:
lli|ilrra exolicii, I. 71. 17.

11 11 \\ ii'ilcrn.iiiii : \iissi'rr'in'0|i. zwcill. Iiisi'li-

Ini. \-l'.). ,S.

W.iikci' : l.isi l)i{il. Unlisli .Miis,iiirM. V.

7')i/ia/iiis i/iiiiiepiisis (j* Ç W iei)k.m.\nn : Ami. l'jiloiiiii!.. rJI . 7,

.1 Aiissei'eiiro|i. Zweill. Iiiseklon. I. lii. .^i.

W Ai.KEK : LisI ili|il. Ui-ilish Miiseiiiii. V. 23.j-:fâO.

Tii/>a/iiis si/bf/o/ii/d/iis Q .Macuu.^ht : Diplèi'es exolMiiies. sii|i|il. 1. 31-02.

»
"., Walkor : Lislilipl. lir. .Mus.. V. 1>:!I)-:WS,

11 11 Bezzi : .\iiniil. Mus. Civ. (k'iiovii. scrii' '2. Ml

(-\.\Xll), i.s:t. i>.

l5ertol ; -Mem. \r:u\. ,S,-. lui. bologii.i. \ll. \i>.

18(lS(i2).

Tfi/i(liiiis iiiar,o/,s
,-J

Wai.ker: bist diiit. lirilisli .Miiscniii. I. Kii.

Tabanus luniiituilinalia 9 Lœw ; lieridil. dcr ilrriiii, Akiid. (I,s;.i>|. p. li.'>,S.

11 1) t'nlei's : Kelse niirli .Mozaiuliiiinc znuL. \'. t.

» 1) (ii-ânliers : "if Blutsinigendeii l)i|iliTcii (
r.MI7).

ii. nu;, lif.'. 102.

Ta/,ii,ni.< i/orsiri/fd O WArKEii : l.isi dipt. lirilisli Miisciiiii. \. S.W 'Mi. iifr liis.'( In

S.iiiridcrsiiiiiii .

Ncwslcid : AiiiKils (d Ircipicii! Mcdi.iiir. I!I07.

I'"idii-ii;ir\ , p. II.

'J'tiliaiiiis riir. /irii.rlt/tiit: Ç LoiiTi, ni'i- iirii.iiiiiiis \\ alkeii : l.isi dipl. l'rilisli Miisi'iiiii.

1. Ii7.

Tdbiuius riri/a/iis Ç Austen : lîepoH nC Coninii .MeiiiorialColléi;!' ( l'JOti). p. lill.

tiii. 23.

Tabanus sugens 9 Wibdema.nn

« Thorace rubido, abdoniiiie fusco, albo-vittatis : antennis nigris. »

Long : 7 lignes. — (iuinée.

Wiedemann a donné la description suivante :

« dette espèce est très voisine du Talmiiiix sirldliis Fahrii-ius mais cert.'iinf
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« iiiPiil distincte, l^es tlili'érences les plus importantes sont lus suivantes :

« antennes noires, bandes de l'abdomen plus menues, cuisses très sombres

« (brun noirâtre). La bande qui descend de la callosité frontale est large en

« forme de fuseau et de cliacun de ses côtés s'étend une ligne fine (|ui vient con-

'I verger avec elle au sommet de la callosité. «

(Collection du Phince Christian à Copenliague.

Wiedemann établissant que le Tabanus siir/ens Ç Wiedemann est extrêmement

voisin de Tabanus striaiiis 9 Fabricius, espèce orientale qui a le même mode de

dessins abdominaux que le groupe de 'fabnnus tœniola P. B., on peut le consi-

dérer comme très voisin de celui-ci. Il semble différer de Tabanus guineeiisis

Wiedemann que nous avons assimilé à Tabanus tœniola Q F. B. par les antennes

entièrement noires, mais Wiedemann n'établit pas la différence ([ui existe entre

ces deux espèces (pii uni é'té décrites par lui-même.

nil'.l.liii.ISM'Illl';

Tdhfiiins sat/nis Ç \\ ikukma.nn : .\i/sseri'iiro|i. Zwcill. Insi'kli'ii. I. 1 i(l, i.'i.

\\nlki<r: Lisl.li|il. Urilisli .Muséum. V, l>33-3i3.

Tabanus socius 9 Walker (pi. Il, fig. 13)

« Fuscus, capite llavo subtus aibo, thorace ciiiereo i]uin(]uevittato
;
pectore

" fulvo nigroque vario, abdomine nigro, fulvo Irivittato ; basi ventrique ferru-

« gineis, pedibus nigris, femoribiis fulvis, tarsis piceis, alis subcinereis. »

Tète jaune, partie supérieure blanche à poils blancs. Yeux couleur de poix,

pièces buccales jaune pâle, trompe noire, thorax brun sombre avec cinq lignes

grises
;
pectus varié de brun et de noir; abdomen noir, ferrugineux vers la base

à trois bandes couleur tan. Envers ferrugineux, brun pâle de chaque côté, noir

à l'extrémité ; pattes noires, cuisses jaune brunâtre, tarses couleur de poix.

Ailes légèrement grises, nervures brunes, balanciers jaune pâle. Longeur du

corps lignes, envergure des ailes 16 lignes. Sud de l'Afrique. Recueilli par le

]y A. Smith.

La synonymie donnée dans The Annals Magaz. Nut. Ilislor., vol. ^"I, p. 164

(1900) est incorrecte, car en comparant le type de Tabanus socius 9 Walker à

Tabanus saf/ittarius 9 Macquart dont le type existe au Muséum de Paris, on

reconnaît qu'il y a deux espèces distinctes. La Tabanus serratus Lœsv cju'on a

voulu assimilera Tabanus socius 9 Walker en est également différent.

Le Muséum de Paris possède de nombreux exemplaires des provenances sui-

vantes ; .\frique occidentale (D^ Laveran, 1906) ; Fleuve Omo-Bulci (D' E.

Brumpt, 1006); Khali-Soudan (Hf Laveran, 1907); Tchad, rives inondées

{W i. Découse, 1904); Bas-Chari, !\Iom, Chaomkouka (D''Uecorse, 1904): rives

du (Ihai'i, Kiaokata, Kanem, région au sud de N'Gouri (A. Chevalier, 1904) ;

Ouesso, N'f^ioko-Sanga (L)' Gravot, 1906) ; Mozambique (Vasse, 1906); Bani-

Soudan (D'' Laveran, 1904) ; Tchad oriental, archipel Kouri (.\. Chevalier.

1904); Sénégal-Sélibaby {D' Laveran, 1906); région du lac Fittri (lieutenant

Lebas, 1904); Aliyssinie (mission de Boncha.me^s, 1899).
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Lp Hritish Muséum possède le type de Tabaniissociu.'^ 9 Walker provenanl du

sud de l'Afrique (U'' Smith, ii-T)) ; d'aulres femelles de Delagoa-Bay, ïransvaal
;

l'nifuli I$iver, Natal ; Salisbury, Mashonaland ; Bahr-el-dhazal ; Sennaar, Ni!

Bleu ; (ieljelain, Nil Blanc et une longue série nonimi'e « Seroot fly » de Fachoda,

Nil Blanc, 6-xii, 1900 (H. E. IIaymes) ; d'autres exemplaires proviennent de

Usoga-Uganda et un vient de Lkopoi.dville (7 décembre 1903), adressé par

l'Ecole de médecine tropicale de Liverpool.

Cette espèce se distingue du Tabanus tœniola Ç P. B. dont elle est très

voisine par la forme de la bande médiane grise de l'abdomen, cette bande n'est

pas étroite et continue mais se compose d'étroites taches triangulaires à côtés

presque droits, leurs bases n^pusenl sur le bord postérieur du segment et se

lerminenl par un court a|iex au boni antérieur ». Longueur du corps, 10 à

I!) mm.
Ayant pu comparer entre eux les spécimens de presque tous les Musées

d'Europe il résulte que le Tabanus socius ressemble en tous points au Tabamis

tiriiiolaP. B. sauf par la bande abdominale médiane; les triangles de tomen

tosité grise qui composent la bande médiane commencent par une tache tomen-

teuse grise, de forme irrégulière sur le premier segment, la tache du deuxième

segment est grande, triangulaire et porte un long apex qui atteint le bord anté-

rieur du segment, cotés droits, parfois la tache est complètement oblongue, sa

base est généralement plus étroite que celle de la tache du troisième segment,

celle-ci et la tache du quatrième segment ont une base plus large, les côtés

légèrement concaves et les apex arrondis. Sur le cinquième segment la tache

est très petite à base très étroite, sur le sixième segment on volt parfois une

très petite tache oblongue.

L'aire de répartition du Tabanus socius 9 Walker, comprend actuellement le

Sénégal, Soudan, Congo français, Tchad, Congo belge, .\ngola. Natal, Transvaal,

Rhodésia, Mozambique, Uganda et la vallée du Nil jusqu'auprès de Kartoum,

qui ainsi que Kayes (Sénégal) semble marquer la limite septentrionale de cette

espèce.

lilIilJUGUAl'lIII':

Tahanus socius 9 Walker ; List ilipf. lirilish Miisoimi. I, ItiO.

_ _ Austen ; Upport of Cordon Mémorial r.ollej,'e. I!l{)(i, 59.

lis.'. l>i

.

Tabanus sagittarius 9 Macouaut (pi. II. lig. 14)

.\ cette espèce se rM])portent les descriptions des espèces suivantes :

Tabanus variaius 9 Walkei».

Tabanus rnbicundus 9 Walkeh.
Tabanus seiratus 9 Lœvv.

Tabanus iwclamationis 9 (ihiard.

qui sont des synonymes de Tabanus sagillarius 9 Macquart.

Le type appartient à la collection du muséum de Paris. Il porte outre l'éti-

quette manuscrite de Macquart la mention : Afrique, Delalande, HOfi.
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Macquarl en donne l.i courle diagnose suivante :

« Antennis nigris. Ahdoniinc lateralibus testaceis, singulo segmenio macula

« dorsali nigricante. Fedibus l'ufis. Longueur 6 lignes 9-
« Palpes, face et front d'un gris jaunâtre pâle, ce dernier à callosité carrée,

« brune, prolongée d'une ligne, à l'extrémité de laquelle il y a une tache brune,

« ovale, imitant l'extrémité d'une flèche, de chaque côté. Vertex brun. Antennes

« noires ; premier article rougeàtre. Thorax noir à léger duvet blanchâtre, et

« quatre bandes d'un rougeàtre pâle, larges postérieurement, linéaires et presque

« nulles antérieurement ; épaules rougeâtres ; côtés gris : écusson noir. Abdomen
« d'un fauve testacé sur les côtés, une grande tache dorsale noirâtre sur chaque

« segment, sur laquelle il y a une tache triangulaire de duvet grisâtre : une autre

« tache semblable sur le fauve des côtés ; incisions jaunâtres ; ventre d'un gris

" jaunâtre. Pieds d'un fauve pâle, à poils blancs ; tarses noirâtres, ainsi que

« l'extrémité des jambes antérieures. Balanciers brunâtres, .\iles claires ; bord

« extérieur un peu jaunâtre ».

Du cap. Delalande. Jluséum.

La longueur indiquée est exacti' mais l'état d'usure du type ne permet ipie

bien difficilement de l'identifier.

Tète plus large que le thorax, yeux glabres. Bande frontale ."i bords sensible-

ment parallèles, trois fois plus haute que large à la base et couverte d'une tomen-

tosité gris jaunâtre pâle. La bande frontale porte à sa partie inférieure une cal-

losité châtain clair tangente aux yeux, presque carrée et prolongée par une ligne

courte saillante et de même couleur qui s'étend presque jusqu'à la moitié du

vertex où elle se dilate en une figure atïectant la forme d'un fer de flèche, une

autre callosité très petite et arrondie, de même couleur existe au vertex.

Antennes noires à premier article rougeàtre (d'après Macquart). Le type ne pos-

sède que les deux premiers articles qui sont rougeâtres à pubescence noire.

Palpes renflés d'un gris jaunâtre pâle à pubescence noire éparse.

Thorax noir à léger duvet blanchâtre et quatre bandes d'un rougeàtre pâle,

élargies postérieurement, linéaires et presque nulles antérieurement, é|3aules

rougeâtres, flancs gris, dessous à pubescence d'un blanc rougeàtre. Scutellum

noir.

.\bdomen d'un fauve testacé sur les côtés avec une grande tache noirâtre

dilfuse sur le milieu de chaque segment, élargie au bord postérieur ; sur cette

tache il y a une tache triangulaire de duvet gris jaunâtre bien visible depuis le

troisième segment. Une série de taches triangulaires semblables se trouve

sur tous les segments dans la partie fauve. Incisions jaunâtres : ventre d'un

gris jaunâtre. Pattes d'un fauve pâle à pubescence blanche, tarses rembrunis

ainsi que l'extrémité des tibias antérieurs. Ailes hyalines à nervures brunes,

bord costal et stigma jaunâtre. Balanciers brunâtres.

Cette espèce très voisine du Tabanus soctus 9 Walker en diffère surtout par le

dessin des triangles qui composent la ligne médiane de l'abdomen. Cette bande

étroite est composée de triangles comme dans Tabanus socius 9 Walker, mais ils

ont tous une base plus large et leurs côtés sont très concaves de telle sorte que

ces triangles forment une véritable ligne en zig-zag, le troisième et le quatrième

ont les plus larges bases. La bande commence par une tache indéfinie sur le

premier segment sur un fond noir; le deuxième triangle forme un tache allongée
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à apex pointu quiatleinl le bord antérieur du segment, la ijase est iiiodéréni(;nt

large de telle sorte que les côtés sont très légèrement concaves, troisiènn; et ([ua-

trième semblables mais leurs bases sont plus larges et leurs côtés plus concaves,

les apex sont cachés sous le segment qui les précède ; cinquième triangle plus

court et large, le sixième forme une tache allongée. Les apex du second et troi-

sième triangle sont parfois tronqués. Longueur du corps. 11 ,"i 18 mm.

Le type de 7'abanus vnrialus décrit par Walker d'une localité inconnue est

identique au type de rnidH'f.s- riibicimdus provenant de l'intérieur de l'Afrique,

ainsi que l'a constaté M. .\usten. Le type de Tahmius varialus a été accidentelle-

ment détruit mais ce nom prend la priorité sur celui de Tabanus rnbicundus, déjà

employé par .Macqu.\rt pour un taon de l'Inde et de Java. Tabanus rubicundiis

Walker n'est pas la même espèce que Tabanus secedens Walkerconimeriiidiquent

les catalogues de Kertesz et de Bezzi ; cette confusion est due h une erreur

commise par Lœw dans sa note sur les Diptères du Sud de l'.Vfrique (page 33) au

sujet d'un changement de nom fait par Walker qui le premier décrivit Tabanus

secedens sous le nom de Tabianus tibialiset qui postérieurement retrouva l'ancien

nom alors employé (voir Diptères of the British Muséum. Supplément, I, p. 224

(1854).

Tahiinns seiratus Ç Lœw

" Brunneo cinereus, thorace albido vittato ; abdomen biunneo l'ufum seg-

« mentis ultimis nigricantibus : vitta média fcqualis bi'unnea in singulis seg-

« mentis triangulum album includet ; callus frontalis unicus inferus rufescens.

« Long. corp. 8 3/6 lin ».

Espèce très semblable à Jabanus trisignalus mais cependant ilistincle. (liiez

les exemplaires les plus clairs la couleur du fond du thorax et du scutellum est

rouge brun,^tre, assez noire sur les parties inférieures du thorax seulement et

brun-noir entre les bords sombres du dessus. Dans les exemplaires plus sombres

cette coloration est plus étendue, principalement au delà de la majeure partie du

scutellum de sorte que les bords latéraux du thorax, les intervalles entre les

bandes thoraciques sombres et les bords du scutellum restent rouge lirunâtre.

La couleur fondamentale de la face est habituellement noirâtre et rouge brunâtre

au-dessous mais la tomentosité blanche est si dense que la couleur du fond n'est

visible que pardénudation : la pubescence fine de la face est blanchâtre. Palpes

blanc jaunâtre à pubescence blanche près de la base et noire par ailleurs.

.'\ntennes noires, le premier, le deuxième et parfois aussi la base du troisième

article sont brun sombre ; premier article fortement en forme de capuchon, couvert

d'une tomentosité blanchâtre mélangée de poils noirs principalement denses vers

l'angle supérieur saillant (|ui pour cela parait noir foncé ; la pubescence noire

du second article antennaire forme presque un .toupet à l'extrémité rie l'angle

supérieur ; li'oisième article antennaire de moyenne largeur, son angle supérieur

fortement saillant est couvert d'un assez grand nombre de très courts ])oils.

Front à pubescence et tomentosité comme celle de la face jusqu'à l'angle anté-

rieur des yeux, il porte une callosité quadrangulaire il'un brun luisant (jui

n'atteint jtas tout à fait le boi'd des yeux et est plus haulcque large, cette callo-
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silé est rejointe par une ligne jjrune qui l'enionle et semble produite seulement

par le frottement car parfois elle manque tout à fait ou presque tout à fait. Dans

la région ocellaire et au vertex il se forme par le frottement des taches irrégu-

lières où la couleur brune du fond apparaît. .\près le ramollissement les yeux

restent très sombres et ne présentent aucune trace de bandes. Coloration et

dessus du thorax comme chez Tabanus trimjnaUis, Lœw. Scutellum la plupart du

temps noir seulement à la base. Le dessin de l'abdomen est très caracléristique

chez cette espèce, on le voit d'autant plus clairement en regardant l'insecte par

l'arrière, on aperçoit aloi'sune très large bande médiane brun-noir dont les bords

latéraux sont droits et qui devient plus noire et plus étroite vers la partie posté-

rieure. Du deuxième au sixième segment l'abdomen porte une tache triangulaire

qui atteint le bord antérieur de chaque anneau et qui a une tomentosité gris

blanchâtre ou gris rougeâtre, les côtés du triangle tournés vers le vertex sont

un peu échancrés de sorte que les angles postérieurs sont les plus nettement dis-

tincts. Il se forme ainsi par la réunion de tous ces triangles une ligne médiane

dentée. Sur les anneaux postérieurs l'apex antérieur de la tache triangulaire est

caché sous le bord postérieur des anneaux précédents ; le septième segment

abdominal est noir en entier. Sur le sixième segment commence une bande ([ui

va vers le haut près du bord latéral, elle consiste en des taches qui occupent toute

la hauteur des anneaux et qui sont plus larges, plus claires et moins nettement

distinctes sur chaque anneau successif, on peut aisément les distinguer habi-

tuellement jusqu'au troisième anneau. La bande formée de ces taches est moins

nettement limitée que la bande médiane, elle est dentée au côté interne et droite

au côté externe qui est très facilement limité. Sur le sixième anneau ces bandes

convergent souvent avec la bande médiane, le reste de l'abdomen plus ou moins

brun rougeâtre est recouvert d'une tomontosité gris blanchâtre. La pubescence

de l'abdomen est surtout noire en dessus, elle est blanchâtre sur la majeure

partie des taches triangulaires de chaque côté près de la bande médiane et au

bord latéral externe. Ventre rouge brique à pubescence blanchâtre longue sur

les côtés, elle est noire sur la ligne médiane en grande partie et sur les anneaux

postérieurs en entier. C'est pourquoi il peut arriver que la ligne médiane vue

sous un certain angle semble plus brillante quoique lorsqu'on la regarde plus de

côté elle prenne la coloration de la ligne latérale, les derniers segments du ventre

sont noirs. Cuisses noires à apex rougeâtre, tibias jaune rougeâtre à tomento-

sité et pubescence blanchâtre, le tiers apical des antérieurs noir, les autres ont

l'apex un peu noir. Tarses antérieurs noirs, la couleur des autres passe du brun

au noir. Balanciers à pédoncule brunâtre et à bouton blanc jaunâtre, .\iles gri-

sâtres, hyalines à nervures brun-noir, bord marginal très peu distinct, d'un jaune

brunâtre clair. Première cellule marginale rétrécie, la quatrième ouverte.

Chez quelques exemplaires la taclie médiane du sixième segment abdominal

est très nette.

Cafrerie et Mozambique.
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Tnbaniis ntincnndux Q Walker

« Hufus, thorace fusco quinqu(; viltato alulomint! nigrti quadrivittato pedibus

« nigris, tibiisrufis, alis liinpidis.

« Corps rouge, l(He munie en dessous de soies jaunes, yeux brunâtres, pièces

« buccales jaune p<âie, Irompe et antennes noires. Thorax avec cinq bandes bru-

« nés, poitrine marquée aussi de brun. .Abdomen avec quatre bandes noires dont

« les deux médianes se réunissent sur les bords antérieurs de plusieurs seg-

« ments. Ventre noir à l'extrémité. .Jambes noires, tibias rouges recouverts

« d'une pubescence blanche et courte, .\iles sans coloration, nervures couleur

« de poix. Balanciers fauve pâle brillant. Longueur du corps 8 1. i/2.

« /Vfritpie du Sud. Rapporté par le Comte de Derby. »

Cette description très insuffisante pour différencier une espèce dans ce groupe

très aftine est heureusement complétée par la présence du type au British

Muséum. L'examen du Tabanus rubicnndux Ç Walker le rattache avec certitude

au Tabanus safiillarius Ç Alacquart.

Le Tabanus exclamationis 9 Girard a été recueilli entre 10° lat. S. et iG"!!)"

long. E. (Greenwich). Girard dit qu'il se rapproche de Tabanus longitiulinalis

Lœw, il doit d'après cette description être très voisin de Tabanus saniltariiis

Macq. et probablement appartenir à la même espèce.

L'auteur dit en outre que la callosité frontale a la forme d'un point d'exclama-

tion, ce qui peut s'entendre de toute callosité dilatée au milieu.

Le Tabanus sagittarius Ç Macquart est représenté au Muséum par le type et

des exemplaires provenant de Khati-Soudan (I)'' Lavehan) ; Kisoumou, \'ictoria

Nyanza ; environs de Khai'toum ; .Vbyssinie.

Le musée de Lisbonne possède deux spécimens de Quango.

Le British Muséum a le type de Tabanus lubicundus Q Walker, provenant de

l'intérieur de l'Afrique, collection du comte de Derby ; M. Waterhouse du British

Muséum nous fait savoir que cette collection provient principalement des envi-

rons du Lac Ngami ; d'autres femelles proviennent de Biké et Benguela, .\ngola :

.\frique Orientale; Buddu ; Wadelai ; Ankole; Bulamwezi, Nord d'Usoga ;

Kisembara ; .lunda, Uganda (S. C.Tomkins, 1903)
;
quelques-uns ont été recueil-

lis dans les plantations de bananiers près de la rivière Seziva ; d'autres dans

la forêt de la rivière Ijukoge ; un exemplaire de (iambie, et un autre des monts

Ruwenzori à 3.500 pieds d'altitude.

l'.lliLKKiKAl'illM

TdlxiiiU!' r<(i(iillariii.< Ç Macmuaht : l)i|ilercs Kxotii|iii's. 1. 1. 12.3.3.

— Walker : l.ist. clipl. lirilisli Muséum, 228, :(30.

— ADA.MS : Kniisris l'riiv. Se. Bull. III. l.'iO.

y'ii/jdiiax r(ii-i(i/iis Ç W'alkf.h: l)i|il('ni .SauiKlcrsiiinii, (U.

Taixvius ruliicundus Ç Walkkr : ner secedens \\\i.kv.\\.

— — Dipleres of HritLsIi Muséum, 1. p. Kil.

T(ibiinii.< serra lux 9 I.œw : (JIV. K. Vot. .Vkad. Forliamll. (18.~i7)337. t.

— — l)i|)teren Fauna SudalVIUas. 1. 39. 10. t:ih. I. lig. 21.

Tabanus e.rrtdmnlioiih 9 'iinARD : .(ourniil Se. Lislioii VIII, p. 228(1882).
— _- _ 11. p. ;j(j7 (IS8I).
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Tabanus fraternus 9 Macquart

Il faut rapporter au '/'abaium frutcniKs 9 -^lac^iuart les insectes suivants qui

sont des synonymes :

J'abutiux liipaiiiliis 9 Walker
Tabanus trisif/natiis 9 l^ŒW

Le type de Macquarl provient de la (lafrerie et est en mauvais état, il fait

partie de la collection du musée de Lille.

MAcyuART en donne la description suivante :

Tabanus fraternus 9 .Macquart(p. 'J3 flg. 16)

I' Thorace nigro, vittisrubris. Abdomine fusco.maculis dorsalibus albis; vittis

Il lateralibus rutis. Antennis nigris. Pedibus nigris ; tibiis teslaceis.

« Longueur 8 I. 9» voisin du 7'. autiimnulis. Palpes d'un jaune pâle. Face et

Il barbe blanches. Front blanchâtre à callosité brune. Antennes noires. Yeux
« nus. Thorax à quatre bandes rougeâtres et à duvet blanc; dessous ;i duvet
Il blanc. Abdomen à taches dorsales, triangulaires, de duvet blanc, sur les pre-

<i mier, deuxième, troisième et quatrième segments ; une bande fauve de chaque

" côté des mêmes segments ; cinquième, sixième et septième noirs, avec un peu
Il de fauve sur les bords ; ventre fauve, à léger duvet blanchâtre sur les côtés-

Il Cuisses noirâtres à duvet blanchâtre; postérieures testacées en dessus; jambes

« fauves; antérieures blanches, à extrémité noire; tarses noirs. Ailes assez

« claires; base et bord extérieur jaunâtres; nervures normales.

Il Delà Cafrerie. reçu de jM. Delegorgde de Douai.

En examinant le type de Macquart on remarque que les taches triangulaires

décrites par l'auteur sur les quatre premiers segments sont en réalité situées

sur les second, troisième et quatrième avec une faible tache oblongue sur le cin-

quième segment. Walker et Lœw ont vedécr'û Tabanus fraternus Q Macquart

en 1856 et 18.57. Lœw l'a recueilli de Cafrerie et de Mozambique. Le type de

Walker, qui existe au British Muséum provientdu Natal (68-4). Collection Saun-

ders ; d'autres spécimens de la même collection proviennent du Sud de l'Afri-

que ; une femelle vient de la rivière Lunigina, Henga, Ouest du lac iN'yasa à

1.000 mètres d'altitude (R. Crawshay); une femelle du Sud de r.\frique recueil-

lie pendant l'expédition du i)< Livingstone et apportée par Lord Russell

(63. 86) ; une femelle de l'Est africain prise par le D'' Speke dans son expédi-

tion aux sources du Nil, donnée par Lord Russell (1864).

Karsch rapporte que les spécimens mâles et femelles de Bondeï (Est-Africain)

ont les yeux bigarrés. Bezzi remarque que les femelles d'Adi-Ugri, Erythrée, sont

un peu plus petites que le type de Macquart et que le thorax est rougeâtre

avec des bandes noires. Les exemplaires du Muséum de Paris proviennent de la

côte de Mozambique et ont été pris par M. (i. Vasse.

Espèce rougeâtre qui se distingue aisément par les trois taches triangulaires

de son abdomen et par ses ailes estompées. Longueur du type 16 millimètres.
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Celui (le Walker a la inrmi' lonmu'ui', mais (•(i-(aiiis sprciiiicns atlrisncnt 20 injl-

liinètres.

Tète plus large que le llioiax. Face rougeàlie mais épaissémenl couverte

d'une tomentosité blanchâtre et de nombreux poils blancs. Barbe blanche.

Palpes jaune pâle, épais à la base et couverts d'une pubescence blanche mélangée

de quelques poils noirs à l'apex. Antennes brun rougeàtre, premier article jaune

pille avec une pubescence blanche et de nombreux poils noirs à l'angle supérieur,

ce qui lui donne un aspect sombre, il est découpé en forme de capuchon; second

très petit à poils noirs; troisième article brun sombre, rougeàtre seulement à la

base, orné d'une dent distincte couverte de poils noirs. Bande frontale environ

quatre fois aussi longue que large, légèrement rétrécie antérieurement, rougeà-

tre, couverte d'une tomentosité grise. Callosité frontale rouge, grande, presque

carrée, atteignant les yeux, la ligne qui la prolonge est en forme de fuseau et

atteint plus de la moitié de la bande frontale; de chaque côté de cette ligne il y

a une épaisse pubescence noire Yeux sans bandes ni taches. Le thorax varie de

couleur du noir au rougeàtre, il est habituellement noir sur sa partie antérieure

et plus rougeàtre postérieurement, la couleur noire apparaît souvent en bandes ;

il porte cinq bandes distinctes de tomentosité grise, la médiane est étroite (elle

n'existe pas dans le type de Walker), les autres sont plus larges et ont une

pubescence grisâtre ; côtés rougeâtres à pubescence grise, sur le dessus elle est

principalement jaunâtre. Pectus rougeàtre à tomentosité grise et pubescence

blanchâtre. .Scutellum d'un noir rougeàtre.

Abdomen jaune rougeàtre, les trois derniers segments noirs, les trois taches

triangulaires sont égales de dimensions et ont une large base, l'apex du premier

triangle est court, lorsque ces taches ne sont pas dénudées, elles sont recouvertes

de poils blanchâtres ; sur le premier segment on aperçoit une touffe de poils

blancs dans les spécimens très frais. Sur le cinquième segment il y a une tache

oblongue grisâtre, les triangles gris sont habituellement entourés d'une bordure

noire formant une bande irrégulière de chaque côté. La pubescence du dessus

est courte et jaune, noire sur les parties sombres.

Envers jaune pâle avec une tomentosité et une pubescence blanches. Pattes

jaune rougeàtre; fémurs noirs; tibias antérieurs noirâtres à l'apex; tous les

tarses noirâtres. Pubescence des pattes blanche sur les parties claires, noire sur

les parties sombres. Ailes hyalines à nervures brunes, stigma jaunâtre, bord

externe et nervures transverses légèrement ombrées de brun, première cellule

postérieure rétrécie.

A titre de documentation nous joignons à n(jtr(' description celles des auteurs

eux-mêmes.

Tdhiiitits hipdiiitus 9 ^VALKIi:F^

« Fulva; caput album, vertice ferrugineo callo nigro; paipi aibi ; antenrue

« nigrœ; thorax supra niger, cano quadrivittatus, disco postice laleribusque

« fulvis; abdomen è maculis albis univittatum, basi macula nigra, apicem ver-

te sus nigrum ; femora tarsique nigra, illa apice fulva; aloe subcinera-, venis

« iionnullis ni^ro marginatis; haltères albi.
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Couleur tan. Tête blanche ; vertex ferrugineux; callosité noire. Yeux couleur

d'airain, toutes les facettes très petites. Palpes blancs. Antennes noires: pre-

mier article formant un angle aigu en dessus et en avant; troisième mince, légè-

ment courbe, sa corne très courte et petite formant un angle presque droit.

Thorax noir en dessus, avec quatre bandes blanchâtres, de couleur fauve de

chaque côté et sur le disque en arrière. Abdomen noir vers l'apex avec une

tache noire à la base et une tache blanche triangulaire sur chacun des segments

intermédiaires. Fémurs et tarses noirs, ceux-ci avec l'extrémité fauve. Ailes

grisâtres à nervures noires, nervures transverses et quelques-unes des nervures

longitudinales ombrées de noir. Branche antérieure de la nervure cubitale

simple formant près de sa base un angle très obtus et un peu arrondi. Balanciers

blancs. Longueur du corps 6 lignes, des ailes : 13 lignes.

Port Natal.

Tabanus ttisignottis Ç Lœw

« Brunneo-cinerascens thoracealbido-vittato, abdomine brunneo-rufo, postice

« brunneo triangulis tribus albidis segmentorum secundo, lertii et quarti

« signato. Alœ cinereo-hyalin;e, venis transversalibus fusco-cinctis; callus fron-

« talis inferior et linea frontis longitudinalis brunnescentes.

« Long. corp. 8-8 lin. 1/6.

Couleur du corps très variaiile mais l'insecte est aisément reconnaissable.

Chez les exemplaires les plus clairs, la couleur foncière du thorax et du sculel-

lum est d'un rouge brunâtre, pendant que chez les exemplaires les plus som-

bres, la majeure partie inférieure des flancs et du thorax est noirâtre, recouverte

d'une tomentosité et d'une pubescence blanchâtre. Les bandes sombres de la

partie supérieure prennent alors une coloration brun noirâtre sombre de sorte

que le fond reste d'un brun-châtain. La couleur fondamentale de la face est tou-

jours jaune rougeàtre pâle recouverte d'une pubescence blanchâtre et d'une

dense tomentosité blanche. Palpes blanc jaunâtre à pubescence blanche entre-

mêlée de quelques poils noirs épars. Antennes noires avec une coloration rouge

brunâtre foncée depuis la racine jusqu'à la base du troisième article. Premier

article en forme de capuchon, à pubescence et tomentosité blanchâtres, l'angle

supérieur saillant porte une dense pubescence couchée qui lui donne un reflet

noir foncé, les petits poils noirs de l'angle supérieur du deuxième article anten-

naire sont en forme de toupet; troisième article d'une largeur moyenne, angle

supérieur fortement saillant, recouvert d'un nombre assez grand de petits poils

noirs tout à fait courts. Front ayant juscju'à l'angle antérieur des yeux, la même
tomentosité et la même coloration que la partie inférieure, et portant une grande

callosité quadrangulaire brune qui va d'un œil à l'autre ; au-dessus se trouve

une autre callosité linéaire qui semble due au frottement parce que chez les

divers exemplaires elle montre un aspect dilférent, parfois la région ocellaire est

pourvue d'un petit dessin qui commence au point ou serait placée l'ocelle anté-

rieur et va par deux branches embrasser l'emplacement ocellaire. Près de la

bande longitudinale dénudée du front se trouve sur le bord de chaque rpil un



iiiiirii;MF, (.HoiM'H I I
'.\

uncJi'oiUinr'aire un peu plus loiii; l'I à [)ulii'sct'iice [ilus dense qui esl ('viilciil eliez

les exemplaires les plus sombres. Les yeux restent très sombres pendant le

ramollissement et ne montrent aucune trace de bandes. Thorax à quatre bandes

longitudinales de tomentosité blanchâtre dont les médianes seules alteij;n('nt le

bord postérieur. Scutellum noir depuis sa base sur une aire variable.

Coloration et dessin de l'abdomen très caractéristiques. Couleur du fond brun

rougeàtre, au milieu du bord postérieur du premier anneau se trouve une petite

tache noirequadrangulaire à pubescence claire, le deuxième anneau a au milieu

du bord postérieur une petite tache triangulaire à tomentosité blanchâtre et à

pubescence d'un jaune pâle clair, troisième anneau à tache semblable qui Unit

en pointe vers le bord antérieur, une troisième tache se trouve sur le quatrième

anneau et sa pointe antérieure est recouverte par le bord postérieur de l'anneau

qui le précède. Sur le cinquième anneau il y a une petite tache brunâtre et quel-

ques petits j)oils clairs qui montrent sur le bord postérieur un dessin semblable

non délini. Les cinquième et sixième anneaux ont une coloration brun foncé et

une pubescence noirâtre tandis que le bord latéral reste de coloration claire à

pubescence claire. La couleur brune des derniers anneaux se continue comme
une bande longitudinale près du bord latéral au-dessus des anneaux antérieurs et

plus ou moins loin selon que les spécimens sont plus ou moins colorés. Ventre

plus clair que le côté supérieur de l'abdomen, les deux derniers anneaux sont

plus ou moins bruns ou noirs. Cuisses noirâtres en général, chez les exemplaires

les plus clairs elles sont brunâtres sauf au côté externe des antérieures, les cuis-

ses ont une tomentosité et une pubescence blanchâtre. Tibiasjaune rougeâtre, le

tiers apical antérieur noir, les autres tibias un peu noirs à l'apex. Balanciers à

tige brunâtre claire et tète blanchâtre. Ailes grisâtres, hyalines, à nervures brun-

noir; Base et bord antérieurs un peu colorés en brun. Les nervures transversales

et la base de la deuxième cellule submarginale ont une bordure estompée de

brun sombre
;
première cellule marginale postérieure plus étroite, la quatrième

cellule élargie.

Les dilTérents exemplaires des i-ollections tl'Europe proviennent du Natal,

Cafrerie, Mozambique, Afrique centrale anglaise et Abyssinie.

l'.llil.l(i(;i!\l'IIIK

Taliaiius fraternus Ç Mac(ju.\iit : lii|ilciTs cxoliques sn|i|il. I. ;il fil.

— Walkeh : l.isi (li|il. liritish Muséum. \. ilti'. lili.'j.

= Tahainis hiparfitus 9 Walker : Insecta Siiuniiersiana. 4.")l.

= Tnhnnus triaif/natus 9 '^(kw : Olv. 1;. Ici. cl .\l<ail. l-'orliiimll. (IS.")7). ;!iO l!l.

— — Dipicrcn Knimii Sud-Alrika. 1.39. ;». lubl.l. 11-. 20.

— KAnscH : BcrI. Kiilnm. Zciisclir, \\.\l. 370. lab. IV. 'li.u. 3.

— Hez/.i : liull. S(ir. KmI Ilalia. XWVII (im^i).
l'.

iii.

Tabanus quadrisignatus 9 Hicaudo (p. 93, lig. 17)

Le type femelle et un autre exemplaire proviennent de Ruwe, rivière Lua-

laba en Congo français, par U" lat. S. et 26" long. E. (D'' .K. Yale-.Masse^
,

février 1906). Collection du British Muséum.

.Sun-oul S
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Ksprce liieii iiiai(|ui''(', \ nisine de Tabiiniis fralernits 9 .\[ac(|uart, plus l'oiinu sous

le nom de Tahanus trisignalus 9 Lœw, qui lui est synonyme. Le Tahanns quadri-

signatus Q Ricardo s'en distingue par ses taches médianes triangulaires au nom-

bre de quatre au lieu de trois, son thorax à larges handes et ses antennes d'un

jaune rouge brillant. Les bandes thoraciques le rapprochent de Tabunus kimia-

leyi 9 Ricardo dont il s'éloigne par les taches de l'abdomen.

De taille moyenne, thorax noir à deux larges bandes grisâtres, distinctes.

Abdomen brun rougeàtre avec des taches latérales gris jaunâtre en outre des

taches médianes. Pattes noirâtres, tibias jaune-rouge et ailes claires très légère-

ment teintées de brun.

Longueur 13 1/2 à \d mm.

Tète plus large que le thorax. Face rougeàtre (dénudée), dans l'autre spéci-

men elle est couverte d'une tomentosité jaune grisâtre et d'une pubescence

blanche. Barbe blanche. Palpes d'un jaune très pâle à pubescence blanche, légè-

rement épaissis à la base, terminés par une pointe médiocre. Antennes jaune-

rouge brillant; premier article cylindrique, couvert d'une tomentosité grise et

d'une pubescence noire mélangée de quelques poils blancs ; deuxième article

très petit, à pubescence noire ; troisième article long, plus sombre k l'apex et

portant une dent bien développée. Bande frontale rougeàtre (dénudée), couverte

d'une tomentosité gris jaunâtre environ cinq fois aussi longue que large, rétrécie

antérieurement, portant un callosité frontale brun-rouge, oblongue, n'atteignant

pas les yeux, la ligne qui la prolonge est courte et épaisse avec des poils noirs

au vertex.

Thorax brun noirâtre, ses deux larges bandes composées de tomentosité grise

k pubescence jaunâtre se continuent jusqu'à sa base. Côtés à tomentosité grise
;

la pubescence du dessus, noire avec des poils blanchâtres autour de la base des

ailes se continue autour du thorax. Pectus et flancs rougeâtres, couverts de

tomentosité grise et de pubescence blanche avec des poils noirs en dessus. Scu-

tellum jaune rougeàtre à la base, portant sui" la paitie i-entrale une pubescence

noire et quelques poils noir jaunâtre.

Abdomen brun rougeàtre portant un peu de tomentosité grise sur le premiei-

segment, et sur les quatre suivants une tache triangulaire médiane de tomento-

sité grise ; toutes ces taches ont une base élargie, la première est plus allongée

et toutes ont une pubescence blanchâtre. Les taches latérales sont, chez le type,

plus grandes sur le second segment, et moindres sur le troisième et le quatrième
;

elles sont toutes de couleur jaunâtre, revêtues d'une tomentosité grise et de quel-

ques poils blancs, leur forme est irrégulière. Cin((uième segment noir sur les

côtés, sixième noir en entier, l'un et l'autre avec les angles latéraux translucides.

Sur l'autre femelle il y a des traces de taches latérales sur le cinquième segment.

La pubescence du dessus est noire et d'un jaune noirâtre sur les taches claires;

flancs à pubescence blanche, extrême apex noir. Envers jaune rougeàtre pâle,

noirâtre à l'apex, pubescence généralement blanchâtre. Pattes brun noirâtre à

tibias jaune-rouge ; elles sont semblables à celles de Tabanus coniformis 9
Ricardo. Balanciers bruns k massue blanchâtre. Ailes claires très légèrement

teintées autour des nervures de brun jaunâtre pâle; la première cellule jjosté-

rieure un peu rétrécie au bord, nervures brunes, stigma jaunâtre.
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l.,e Musi'uni île Piiris pdssrdc plusieurs s))(>ciinens envoyés île Liiiy.uln (environs

de Hrazzaville)^!)'- Allaix, 11X17).

BItiLliM.i'.AI'IIIK

Tahiiiiax (lit<«lrUi;ifi,itiis Ç Hicahdii : Ann.ils Mni;. N;il. Ilisl. (S). I. y. :îi'(I (I!H)S).

Tabanus distinctus 9 IticAiino (pi. Il, lig. 15)

Le typeÇprovienl de Benyuela.Vngola. il a été recueilli par A.. Yale.MAssEV et

communiqué par le colonel G . Giles ; une autre femelle a été prise sur les bei'ds

du lac Tanganyika (W. A. Gunnington, 1906) Collection du British Muséum.

Espèce de taille moyenne à abdomen brun rougeàlre clair distinctement mar-

qué de trois séries de taclies triangulaires grises, thoi-ax à bandes grises peu dis-

tinctes.

Longueur 15 mm. t/2.

Tête plus large que le thorax. Face jaune rougeàtre couverte d'une tomento-

sité blanc grisâtre et d'une courte pubescence blanche, épaisse sur les joues et

sur la partie inférieure de la face. Harbe blanche, longue. Palpes jaune pâle,

épais à la base, légèrement arqués et terminés par une pointe allongée ;
pubes-

cence blanc jaunâtre mélangée de quelques poils noirs. Antennes rouges, pre-

mier article très légèrement en capuchon, portant des poils noirs sur l'angle

extérieur et quelques poils blancs au bord externe; second article très petit à

pubescence noire; troisième article rouge sale à dent obtuse, noir à l'extrémité

apicale. Bande frontale couverte de tomentosité grise, callosité frontale d'un brun

rougeàtre brillant, atteignant à peine les yeux, allongée, prolongée par une

courte ligne épaisse ; vertex brun rougeàtre (dénudé) avec quelques poils noirs

sur les côtés ; la bande frontale se rétrécit un peu antérieurement et est environ

cinq fois plus large que haute; partie postérieure de la tète blanchâtre à poils

blancs.

Thorax rougeàtre avec cinq bandes grises indistinctes et quatre liandes noi-

res, les bandes grises sont composées de tomentosité grise, la bande médiane est

étroite, les deux bandes qu'elle sépare atteignent la suture ; les parties noires

paraissent être des bandes par contraste avec la couleur fondamentale rouge du

thorax. Dans les spécimens du lac Tanganyika, ces bandes ne sont pas appa-

rentes et le thorax est noirâtre avec cinq bandes grises bien apparentes, ce doit

être le cas habituel, la comparaison d'un plus grand nombre de spécimens le

prouvera. Pubescence du dessus du thorax noire, elle est jaune blanchâtre sui-

les bandes grises ; flancs à poils noirs, des poils blancs près de la racine des

ailes. Pectus et flancs rougeâtres à tomentosité grise et poils blam-s. Scutelluin

rougeàtre à pubescence noire et quelques poils jaunes autour du 'nord.

Abdomen rougeàtre, plus sombre à l'apex, portant trois lâches distinctes de

tomentosité grise sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième segments,

des traces sur le sixième; dernier segment entièrement noir. Les taches médianes

sont approximativement des triangles i''([uilatéraux dont la base est appuyée an
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bord posl('TieiirdeflKii|ue segment, ch.-Kiue apex adeinl In Imse de la tache pré-

cédente, toutes ces taches sont de taille égale sauf celle du sixième segment qui

est plus petite. Les taches latérales sont des triangles isocèles, le côté le plus rap-

proché des taches médianes et la base qui repose sur le bord postérieur du seg-

ment forment un angle droit. La pubescence est noire sur les parties sombres du

dessus, jaunâtre ou blanche sur les taches grises. Envers rouge jaunâtre pâle à

tomentosité et pubescence grises. Jambes rouge jaunâtre, apex des cuisses et

fémurs antérieurs brun rougeâtre ; tarses antérieurs et apex des tibias antérieurs

noirâtres; les autres tarses brunâtres. Hanches à longue pubescence blanche;

fémurs antérieurs et médians à pubescence noire en dessus et blanche en des-

sous, fémurs postérieurs à pubescence entièrement blanche; tibias antérieurs à

poils blanchâtres sur la base jaunâtre ; les autres tibias ont une pubescence

principalement blanchâtre, elle est noire par ailleurs. Ailes claires, à nervures

brunes, stigma brun jaunâtre; première cellule postérieure distinctement rétré-

cie au bord de l'aile. Pas d'appendice.

Le spécimen du lac Tanganyika est de couleur plus brune.

BlBLinCK.vrilIK

Tahajiu^ ,/is/l/ictiis Ç Hicahdo ; Annals .Mai;. .\al. Hist. (8). 1. p. 320 (1908).

Tabanus sticticolis Ç Surcouf (pi. Il, fig. 16)

Type récolté par M. Chevalier dans le Fouta-Djalon en 1!l06, deux autre

femelles de la même provenance.

Brunâtre clair, abdomen portant une bande médiane de triangles clairs et deux

lignes latérales de taches imprécises, .\iles cendrées, brunâtres vers le bord

costal. Longueur 14 à lo millimètres.

Tète plus large que le thorax ; yeux bruns sans bandes, glabres. Bande fron-

tale étroite à bords sensiblement parallèles, couverte d'une courte pubescence

jaune, portant une callosité brun rougeâtre de la largeur de la bande à la base

de forme semi-ovoïde et surmontée d'une ligne brune saillante qui s'étend un

peu au delà du milieu du vertex. Antennes d'un testacé brunâtre, premier

article à soies jaunâtres, dent du troisième article arrondie. Palpes clairs avec

quelques rares poils noirs courts à la partie externe. Epistome jaune, bord pos-

térieur de la tète blanchâtre.

Thorax et scutellum bruns recouverts d'une pruinosité cendrée à pubescence

rare et courte composée de poils noirs, flancs ciliés de noir, poitrine blanchâtres

avec quelques molles soies blanchâtres.

Abdomen brun marron portant sur chaque segment un triangle médian blan-

châtre ayant sa base sur le bord postérieur du segment. En outre deux bandes

latérales blanchâtres, mal délimitées s'étendent sur chaque côté de l'abdomen,

formant une tache qui se relie sur chaque segment à la base du triangle. Pubes-

cence claire ou noire selon la teinte des zones colorées, i^lancs à pubescence jau-

nâtre. Ventre uniformément rougeâtre à courte pubescence blanche, noire à
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l'apex. Pattes unicolores brun jaunâtre clair à pubescence jaunâtre. Tibias pos-

térieurs frangés, tarses rembrunis. .Viles cendrées plus brunes vers le bord costal,

sans appendice. Balanciers jaune p^lie à lige rougeàtre.

lilliLlnCKAI'IIIK

Tahamissticticu/is Ç .Surcouf. liulli'liii du .Miisi'iiiii (190(1) n» 7. |i. .52.').

Tabanus sericiventris 9 ^^'''^

Le British Muséum renferme dans sa collection de Tabanides six femelles pro-

venant de Potchefstroom, Transvaal (1895).

Le type vient de la Cafreric. Ainsi que Lœw le remarque, cette espèce est

alliée à Tabanus lœniola Ç Palissot de Beauvois, mais elle s'en distingue aisé-

ment par plusieurs caractères et entre autres ceux des ailes.

Espèce jaune rougeâtre à thorax noir recouvert d'une tomentosité grise. Abdo-

men rougeàtre avec un reflet gris soyeux et une étroite bande médiane grise

bordée de noir. Apex noir. Ailes teintées de brun. Longueur 15 mm.

Tête plus large que le thorax. Face couverte de tomentosité grise et d'une

pubescence blanche éparse. Barbe blanche. Palpes minces d'un blanc jaunâtre

pâle à pubescence blanche. Antennes jaune rougeâtre, troisième article noir,

jaune à la base; le premier article est en forme de capuchon et à pubescence

noire, second très petit à poils noirs, troisième mince à dent distincte. Bande

frontale de même couleur que la face, environ trois fois aussi haute que large,

d'égale largeur sur toute son étendue ; callosité frontale, grande, de forme trian-

gulaire, n'atteignant pas les yeux et prolongée par une ligne courte un peu plus

longue que la callosité elle-même. Yeux sans marques ni dessins.

Thorax couvert d'une tomentosité grise et d'une pubescence jaunâtre pâle.

Lœw dit qu'il n'y a pas de bandes visibles mais dans certains spécimens il y a

les traces de trois bandes grises indistinctes qui probablement n'apparaissent

que lorsque le thorax n'est pas du tout frotté; cotés rougeàtre clair et pectus

gris, tous les deux revêtus d'une pubescence blanchâtre. Scutellum semblable au

thorax.

Abdomen jaune rougeàtre sur les côl('s des ipiatre premiers segments, leslrois

derniers noirs, la bande médiane grise continue et liordée de chaque côte par une

bande noire: tout le dessus de l'abdomen revêtu d'une tomentosité jaune gri-

sâtre ou grise oITre une apparence soyeuse ; la pubescence est jaune sur les par-

ties claires et noire sur les parties sombres: envers d'un jaunâtre pâle à pubes-

cence et tomentosité grisâtre. Pattes jaune rougeâtre, fémurs noirs sauf à l'apex,

tibias antérieurs noirs à l'apex
;
pubescence blanchâtre; sur les parties sombres

des tibias et des tarses elle est noire. Ailes hyalines, toutes les nervures teintées

de brun pâle aussi bien que le bord externe; première cellule marginale posté-

rieure non rétrécie ; nervures transverses et stigma brun jaunâtre.

Uescription de Lœw :

« Flavido-cinereus, thorace non striato ; abdomen i-ut'escens, cinereo-seri-

« ceum, stria-longitudinali medià-pallidà-duabus que banc includentibus nigri-
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« cantibii^. pictuiii ; aire i'incro;e, venis omnibus brunneo-cinctis. Long, corp

,

7 1/3 lignes.

Assez mince, trompe noire, palp(^s blancs à pubescence blanclie. Tète revêtue

iCune lomentosité blancbàtre qui passe au jaunâtre sur le front assez large. Pre-

mier article antennaire jaunâtre, un peu en forme de capuchon, orné de courts

poils noirs, troisième article rouge à l'extrême base, le reste de l'article est noir

et assez large, angle supérieur assez aigu. Yeux sans bandes, d'un beau vert

après ramollissement, les parties laissées dans l'ombre sont d'un bleu-violet. Cal-

losité de la bande frontale petite, d'un brun brillant, n'atteignant pas le bord des

yeux, prolongée dans une ligne étroite. Couleur foncière du thorax noirâtre sur

le dessus et rouge brunâtre sur les côtés, mais cette coloration est masquée par

une lomentosité dense d'un gris cendré jaunâtre qui ne forme ni ligne ni bande

longitudinale nette. Pubescence du thorax d'un jaunâtre pâle. Scutellum sem-

blable au thorax.

Abdomen rougeâtre sur les côtés, noirâtre sur les trois derniers anneaux,

tomentosité de l'abdomen d'un gris jaunâtre offrant un aspect soyeux vu de

biais. La partie dorsale de l'abdomen porte une bande médiane droite d'un jaune

grisâtre, formée par une tomentosité et une pubescence claire qui s'arrête au

dernier segment. Cette zone est entourée de chaque côté par une bande noire,

étroite, de même largeur, de tomentosité claire et de pubescence noire, bien

visible en regardant l'insecte tangentiellement par derrière. L'ensemble de ces

trois bandes occupe le tiers de la largeur de l'abdomen. Ventre sans dessins, la

tomentosité qui est de même couleur que celle du dessus masque presque com-

pU"'tement la couleur foncière. Cuisses h lomentosité gris clair et à pubescence

jaune grisâtre claire. Tibias jaune rougeâtre,les antérieurs à moitié apicale noire

et à pubescence noire sur cette partie. La pubescence des tibias est blanchâtre,

les tibias postérieurs ont vers l'apex quelques poils noirs. Balanciers brun clair,

massue jaunâtre à l'apex. Ailes teintées de gris, toutes les nervures estompées

de brun, bord antérieur brun. Première et quatrième cellules postérieures mar-

ginales non rétrécies. — Cafrerie.

HIBLIOGHAIMIIE

Tabanus sericiven/ris 9 L'^w : Olverslf,'! nf. K. V. Akad. l'orli. (8.57). 335, 17.

— — Oi|iloi-en Fauuii Sudafrikàs, I. 38, 7.

Tabanus nanus 9 Wiedemann

« Nigellus; abdomine fusco trifariam maculato, maculis mediis incisurisque

« albidis ; Tibiis tarsisque ochraceis,

« Longueur 4 lignes, du Cap. «

Il est très voisin de la forme Tahumis IjDieaUs. d'Europe. Hase des antennes

brune, article terminal ferrugineux vif avec l'apex noir. Epistome gris glauque.

Barbe blanchâtre. Palpes brunâtre pâle. Front parfois avec une pubescence

grise, portant une bandelette unie s'élargissanl graduellement en dessous. Tho-
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ras noiràtri' ayaiil au iiiilicu une laclie liaéaii'e brune el des taches latérales

blanchâtres et délicates, lîord des côtés brunâtre, côtés du thorax gris ardoise,

à piibescence blanchâtre, .\bdomen brun. Bande médiane composée de triangles

blanchâtres, bandes latérales composées détaches quadrangulaires à pubescence

grise. Bord des segments brun jaunâtre clair. .Viles hyalines avec le bord costal

brun noirâtre. Tige des balanciers jaune, disque brun, blanchâtre en dessus.

Cuisses antérieures brun noirâtre. Collection Westiîrmann.

Nous ne connaissons pas ce Talmniis ([u'i aji[iartient probablement au groupe

de Tabanus tœniola 9 P- l^-

MIBLIOCKAPIUF,

Tabanus naniis Ç Wiedeman nec Macquart : Diptera Exotica, I, 95, 57.

— — AussEREEuROP ! Zwelfl. Insckten, I, 187, 114.

— — Walkeii : List, ilipl. Brilisli Muséum, V, 23"2. .33(5.

Tabanus Ricardoae 9 Surcouf

Le type provient du bas Rio Nunez en Guinée frani^'aise et a été communiqué

par M. le D'" Laver an en 1904. Une autre femelle de même provenance.

Je dédie cette espèce à Mi.ss G. Ilicardo, ma distinguée collaboratrice.

Longueur 13-14 mm.
.\spect général d"un Tabanus tœnioln 9 P- 15-- niais de taille un pi'u moindre,

d'apparence plus légère. .Viles teintées de brun au bord costal.

Tète plus large que le thorax, yeux bruns à cornéules égales, glabres. Bande

frontale plus large au vertex qu'à la base, jaune soufre, portant une callosité

brune, de forme trapézoïdale, légèrement sillonnée au milieu, surmontée d'un

prolongement peu saillant, étroit, s'étendant jusque vers le vertex. Antennes

testacées, premier article portant de courtes soies noires,, troisième article à dent

obtuse, noir dans toute la partie apicale. Palpes minces, longs, blanchâtres, avec

une pubescence mélangée de noir. Joues et épistome d'un jaune li-ès pâle, barbe

blanche, partie postérieure de la tête à pubescence très courte.

Thorax brunâtre, orné de quatre lignes longitudinales de poUinosité blan-

châtre et d'une cinquième ligne médiane abrégée. Scutellum brun, recouvert

d'une pollinosité jaunâtre. Flancs et pectus d'un cendré jaunâtre à pubescence

blanche.

.Vbdomen châtain, orné d'une bande médiane étroite et de deux bandes laté-

rales plus larges, se terminant au cinquième segment inclus. Pubescence de

l'abdomen jaune mélangée de poils noirs, sur les côtés et les parties les plus som-

bres. Ventre rougeâtre h pubescence jaune, (juelques poils noirs à partii' ilu iin-

quième segment. Segment anal bordé de soies noires. Pattes unicolores d'un

jaune rougeâtre ; tibias antérieurs clairs dans leur moitié liasilaire, tarses un

peu plus sombres
;
pubescence généralement blanche avec ipiel(|ues poils noirs

sur les tibias au liord externe. Ailes grandes, hyalines, brunâtres vers le bord
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costal et la relliik' >lij;iii;ili(]iic. (iiiilli'rons lirunàlit's. Balanriers jaune clair à

ligp l'oncolore.

lill!LlO(;ii\PllIE

Taliumis Ricardoœ Slircouf : liiilleliii ilii Musinini (190(i). \v> 7, p. 522.

Tabanus coniformis Ç Ricardo

Le type et un autre exemplaire femelle proviennent de Ruwe, rivière Lualaba

(Congo Belge) par 11" latitude Sud et 26° longitude Est, ils ont été recueillis par

le D"' A. Yale Massev (1906), " dans une toile d'araignée près du campement. y>

((Collection du British Muséum). Le musée de Lisbonne possède deux spécimens

provenant de Benguella-Angola

.

Espèce brun rougeâtre, très déliée, avec l'abdomen très pointu à l'apex.

Taches médianes et taches latérales indistinctes, apex noir. Longueur 14 mm.
Tète plus large que le thorax. Face couverte d'une tomentosité grise qui devient

brun jaunâtre sur le triangle frontal et le bord extrême des joues, pubescence

blanche. Barbe blanche. Palpes d'un rouge jaunâtre à courte pubescence blanche,

modérément épais, apex court. ,\ntennes rougeàtres, premier article en forme

de capuchon, à pubescence blanche et des poils noirs sur l'angle supérieur;

second article petit à pubescence blanchâtre, troisième long à dent moyenne,

les quatre dernières divisions de cet article presque aussi longues que la pre-

mière, l'extrémité apicale noire. Bande frontale rouge, couverte de la même
tomentosité colorée que le triangle frontal ; callosité frontale brun rougeâtre,

atteignant à peine les yeux, ovale, prolongée par une ligne épaisse, canaliculée

en son milieu et atteignant presque le vertex. La bande frontale est environ

quatre fois aussi longue que large, très légèrement rétrécie antérieurement.

Yeux sans taches.

Thorax brun rougeâtre avec des bandes indistinctes, les unes sombres, tes

autres grises, dessus à tomentosité grisâtre et pubescence noire, il y a des traces

de pubescence blanchâtre antour de la racine de l'aile et à la base du thorax.

Côtés et pectu s recouverts d'une tomentosité grisâtre à poils blancs. Scutellum

rougeâtre, noir vers la base, couvert d'une tomentosité grisâtre mélangée de

quelques poils blancs ou noirs.

Abdomen brun rougeâtre portant trois étroites taches médianes, triangu-

laires, grises, visibles seulement en regardant par derrière, sur les deuxième,

troisième et quatrième segments ; côtés avec des taches oblongues irrégulières,

jaune rougeâtre, couverts d'une tomentosité grisâtre sur les quatre premiers

segments, les trois derniers sont noirs en entier. Le cinquième et le sixième

segments ont les incisions plus claires. Pubescence du dessus noire, les bords

postérieurs du cinquième et du sixième segments ont des poils mélangés blancs

et noirs ; côtés à pubescence blanche, sombre à l'apex. Dessous jaune rougeâtre,

à apex noir, les incisions très étroitement blanches, pubescence blanche,

noire .'i l'apex. Pattes brun noirâtre, tibias antérieurs jaune-rouge sur la moitié
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liasilairc, les aulies liliias enlii'ct'ment Jaune-rouge, tarses médians el posté-

rieurs (le même couleur mais plus sombres à l'apex. Pubescence des hanrhes el

des fémurs blanche avec une tomentosité grise, blanche sur les tibias anté-

rieurs dans leur partie basilaire, noire par ailleurs. Balanciers à tige sombre et

massue jaunâtre, .\iles claires, nervures brunes, stigma jaunâtre, première

cellule postérieure non rétrécie.

Dans les exemplaires de l'Angola, les taches de l'abdomen sont distinctes et il

y a des marques médianes noirâtres sur le second, troisième et quatrième seg-

ments L'espèce sera toujours aisément reconnue à son abdomen conique, noir à

l'apex, en outre le thorax et le scutellum sont un peu plus sombres que chez le

Tabamis tœniola 9 P- B.

BIlibKK.KAI'lllK

Tahanus ajitiformis 9 KicAUbo : Ami.ils Mag. Nal. llist. (8). p. 321 (1908).
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Tableau dichotomique

Fémurs ant/M"ieius brun iioirAtiv.

Fémurs antérieurs rouges

Abdomen brun rougeâtre ou brun-rouge

à bande médiane grise, peu distincte, habi-

tuellement continue, parfois réduite à de

I

petits triangles grisâtres au bord postérieur

des segments et des taches latérales mal

I déhnies en général, 20 h 21 mm. .

' Petite espèce bi-un rougeâtre à bandes

latérales continues s'iHendant iiis([u'au

ijuatrième segment, 13 à 16 mm.

T. secedois Ç Walker,

/'. Hingsleiji 9 liicaido.

Fig. IS. — Tnhanidf rlaripes Ç Ricardo
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Grande espèce brun rougeàtre à taches

médianes triangulaires grises sur l'abdo-

men, taches latérales indistinctes rouges,

24 mm T. claripes 9 Ricardo.

Espèce indécise de l'île Madère, près de

T. seceden.f T. camaronensis 9 Bigot.

Tabanus secedens 9 Walker (pi. lll, flg. 2)

= 'I abaniis gabonensix 9 Macquart
= Tabanus Blanchardi 9 Surcouf

= Tabanus hruniii'scens 9 Ricardo

Le 7'abaniis secedens est un des insectes les plus répandus sur la côte occi-

dentale d'Afrique et au Congo. Il a été décrit par Walker en 1848 sous le nom
de Tabanns tibialis, mais ce nom avait déjà été employé par Macquart en 1846.

Walker changea le nom de son insecte en 1854 et le nomma Tabanus secedens.

Pendant ce temps, Macquart lui avait donné le nom de Tabanus ç/abonensis en

185o. Les différences qui avaient été constatées entre le Tabanus gabonensis 9
Macquart et le Tabanus secedens 9 Walker ne semblent pas suffisantes pour

maintenir les deux espèces distinctes. Le nom de 7 abanus i/abonensis 9 Mac-

quart devient alors synonyme de Tabanus secedens 9 Walker.

Le Tabanus rubicundus 9 Walker n'est pas d'ailleurs le synonyme de Taba-

nus secedens 9 Walker, mais de Tabanus sagitlarius 9 Macquart.

La femelle du Tabanus secedens Walker était seule connue lorsque le Muséum

de Paris reçut en 1906, deux spécimens mâles qu'on peut rapporter avec certi-

tude à cette espèce. Ces deux insectes ont été recueillis par le docteur E. Haug

en 1906 à N'Gomo, sur les bords de l'Ogooué.

Longueur 17 1/2 à 19 mm.

cf Tète grande, yeux confluents sur tout leur bord interne et atteignant

4 mm. 1/2 de longueur, composés de deux champs de cornéules nettement dis-

tincts dont une zone médiane de grosses cornéules qui comprend toute la partie

médiane et interne et qui est entourée par un anneau étroit de petites cornéules ;

au vertex cet anneau est très étroit et il augmente très peu de largeur jusque

vers le bord externe de l'œil où il s'élargit pour former toute la partie inférieure

de l'œil, la ligne de séparation est courbe et atteint presque le sommet du trian-

gle frontal, elle est nette et brusque partout. Triangle frontal marron vers

l'apex sur les 2/5 de sa hauteur, le reste est d'un jaune doré brillant; joues d'un

blanc jaunâtre à longue pubescence jaune. Barbe blanchâtre. Antennes petites,

rouges ;
premier article noir, en capuchon, portant de nombreux poils noirs,

courts et plus denses vers l'angle supérieur; deuxième article à pointe saillante,

cilié de courts poils noirs ; troisième article à dent basilaire externe de taille

normale, ornée de quelques poils noirs, bord inférieur sinué ; extrémité annelée

couverte d'une courte pubescence serrée donnant une coloration noire à cette

partie de l'antenne. Palpes petits, vésiculeux; dernier article oblong d'un jaune

grisâtre pâle à longs poils noirs et blanchâtres.
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Tliorax brun à quatre larges haiidcs de pubescence roussâtre, les deux média-

nes se prolongent sur le scutelluin qu'elles entourent ; dessous du thorax cendré

à longue pubescence jaunâtre.

Abdomen long, brun rougeAfre, à rare pubescence noire, portant une ligne

médiane testacée, continue, comnieneant au premier segment et se terminant au

bord postérieur du cinquième. Sur les deuxième, troisième et quatrième seg-

ments il y a en outre une tache latérale très peu visible.

Dessous de l'abdomen brun à couile pubescence d'un jaune doré, bord des

segments frangé de poils jaunes. Hanches cendrées, fémurs brun rougeàtre foncé

à pubescence noire en dessus et quelques poils blancs sur la partie inférieure.

Tibias et tarses comme la femelle. Ailes hyalines, teintées au bord costal, stigma

brun formant une tache nébuleuse étendue, nervures brunes très légèrement

estompées de jaunâtre. Balanciers à tige rougeàtre, liase du bouton noirâtre,

partie terminale testacée jaunâtre.

Cette espèce varie considérablement de coloration et passe du rougeàtre au

brun.

9 Tète plus large que le thorax, face gris jaunâtre densémenl couverte d'une

tomentosité grise, qui est plus jaunâtre sur la partie supérieure des joues et sur le

triangle frontal; pnbescenced'un blanc d'argent assez longue et mélangée de quel-

ques poils noirs sur le milieu de la bande frontale. Palpes jaunes couverts de

courts poils noirs, grands et nettement épaissis à la base, arqués et terminés en

une pointe allongée. Antennes d'un brun rougeàtre, premier article rougeàtre ;\

épaisse pubescence noire, en forme de capuchon; second article très petit, rouge

avec quelques poils noirs ; troisième article d'un brun noirâtre, parfois rougeà-

tre à la base, la première division de cet article porte une tomentosité grisâtre

ou jaunâtre, les dernières sont complètement noires et glabres, la dent située

près de la base est nettement marquée. Bande fi'ontale brune, couverte d'une

tomentosité jaunâtre ou fauve, étroite, environ huit fois aussi haute que large,

rétrécie antérieurement ; callosité frontale brillante, allongée, d'un brun noisette,

atteignant presque les yeux et surmontée vers le vertex par une ligne saillante

jusqu'au delà du milieu de la bande frontale. Yeux glabres, sans marques ni

dessins.

Thorax brunâtre portant ipiatre larges bandes é([uidistantes, formées de

tomentosité jaunâtre, parfois les bandes sont plus grises que jaunes ; la pubes-

cence du pronotum dans les exenqjlaires bien conservés est courte, noire avec

quelques poils jaunes antérieurement et sur les côtés
;
poitrine et flancs d'un

brun grisâtre à pubescence noire sur les côtés avec quelques poils gris épars.

Scutellum brun rougeàtre, plus sombre au centre.

Abdomen brun rougeàtre, noirâtre sur les segmentations et vers l'apex ; la

bande médiane très étroite, continue dans la forme typique se compose sou-

vent de petites taches arrondies sur le premier segment et d'une tache triangu-

laire allongée sur chacun des segments suivants, l'apex de chacune de ces taches

atteint le bord du segment précédent ; il y a seulement une trace de tache sur le

sixième segment. Lorsque les spécimens sont frais, ces taches .sont recouvertes

à leur base d'une courte pubescence jaune. Dans un certain nombr*; d'exem|)lai-

res il existe des taches latérales arrondies parfois très nettes, la pri'sence de ces

taches avait servi de base pour séparer Tabanus secedens Walker de Tabanus
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yaboni'iisia, ('elui-ci ciiinprenant les spi'ciniens n'ayaiil p.is île taches latérales.

Dans quelques exemplaires du Vieux Calabar et de Nigeria, la bande médiane

est formée des mêmes taclies mais elles sont plus élargies à la base, courtes et

de forme triangulaire, les apex de ces triangles ne dépassent pas généralement la

moitié de la hauteur des segments sauf sur le deuxième segment où la tache habi-

tuellement longue atteint le bord du premier segment. Envers jaunâtre ou rouge

jaunâtre, brun sombre au milieu ; segmentations très étroitement jaunâtres ou

blanchâtres. Pattes rougeàtres, fémurs antérieurs brun noirâtre, les autres

fémurs sont brun rougeâlre ; les fémurs ont une tomentosité grisâtre en dessous

et des poils noirs en dessus. Chez quelques spécimens de l'Uganda, tous les

fémurs sont rougeàtres. Tibias rougeàtres; antérieurs rougeàtres ou d'un jaunâ-

tre pâle, noirs à l'apex ; la pubescence est souvent blanchâtre à la base et revêt

parfois les tibias antérieurs en leur donnant une apparence blanchâtre quoique

sa coloration soit plus jaunâtre que blanche, la pubescence des autres tibias est

noirâtre. Tarses antérieurs noirâtres, les autres brun noirâtre, tous à pubes-

cence noire en dessus, mélangée de quelques poils rouge brillant en dessus, plus

épais aux tarses postérieurs et médians. Ailes grisâtres teintées de brun pâle,

jaunes à la base et au bord costal, nervures brunes, stigma jaunàti'e, cuillerons

bruns.

Le Muséum de Londres possède de nondjnnix exemplaires ipii ont été pris en

pirogue ou en steamers (voir Aw((a/« Iropicnl Mi'dicine and l'nriisito/uffy. vol. I.

p. 45 (1!»07).

L"aire (l'extension du '/'alunuis seredi'iin W'-.ûkev (:omprend .Sierra Leone.

Côte de l'Or, Lagos, Nigeria, ( tld Calabar, le Congo, l;i région des Lacs et

l'Uganda,

unil.KtCHAl'IilE

Tabaniis yf'cede/is Ç W'alker ; l.isl. (Ii|il. lirilish Miiseuiii. \'. 2:i4-:t(ll.

nci- Ta/iaiiiis rahiciiiKlus Ç Walker : List. dipl. Br. .Musi^iirii, I.llil.

= Tada/iiis li/iiu/is W'alker ; List. (lipl. British .Muséum. I. Kll'.

= Tahaiiiis i/aboiit'iisis Ç .Macquart : Dipt. l'.\olii|ues. .Sii|i|ilt'iiiriil. \". i:i-l 10 (j-'aro-

nensis).

=: Tabanii)! lUanchurdi .Surcouf : .\nliives de l':n-.'isilolof;ii', Idiiir \\. ii" IL 1907.

|i. i:?'.t, figure planche I.\. 3 l't l.

= TabdiiHs /,ru/uii'.<a')is Ç Ricardo : .Vnnals Mag. .Xal. Ilisl. (,S| 1. 3:2"J (lilllS).

Tabanus claripes 9 Ricardo (v. fig p, 122)

Le type provient de Léopoldville (Congo indépendant), recueilli le IS j.mvier

1904 par les docteurs Dutton, Todd et Chhisty et communiqué par l'école de

médecine tropicale de Liverpool (1904). (Collection du British .Muséum).

Cette grande espèce brun rougeâtre à ailes brunâtres et bandes thoraciques

distinctes se distingue aisément par ses hanches d'un jaune rougeâtre clair de

Tabcmm secedens W.ilkei' ainsi que par sa plus grande taille, les pattes plus
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rougi^s, les tL'iiiui's anlrriciirs rougets cl iiuii iKiii'àlrcs, les in;irqiii> dr l'aliildiiirii

qui consistent en taches médianes triangulaires, grises, non ciintiiiues l't les

taches latérales d'un jaune rougeàtre indistinct.

Longueur 24 mm.
Tête grande, plus large (jue le thorax. Face rei'ou verte de tomentosilé grisâtre,

elle est jaunâtre sur les côtés des joues et sur le triangle frontal au-dessus des

antennes; les parties inférieures de la face ont une puhescence hlanchâtn" et

plus longue.

Barhe blanchâtre. AnteiuK's brun rougeàtre sombre, noirâtres à l'apex; pre-

mier article grand, en forme de capuchon, à pubescence noire extrêmement

épaissie à l'angle supérieur ; deuxième article petit à pubescence noire ; troi-

sième article plus grand, muni d'une petite dent très aiguë, première division

du troisième article couverte d'une tomensité brunâtre. Bande frontale longue,

étroite, environ sept fois aussi haute que large, rétrécie antérieurement, de cou-

leur jaune comme le triangle frontal; callosité frontale brun rougeàtre brillant,

longue, atteignant les yeux, sillonnée au milieu et prolongée par une ligne

épaisse au delà du milieu de la bande frontale. La pubescence de cette bande

frontale consiste en quelques courts poils noirs vers la base et quelques poils

jaunâtres au delà. Palpes jaunes, longs et arqués, pas très épais à la base et ter-

minés en une pointe allongée, recouverte d'une courte pubescence noire.

Thorax brun portant deux larges bandes et deux plus étroites, composées de

tomentosité jaunâtre pâle. Pubescence de dessus courte et noire, jaunâtre sur les

bandes ; des touffes de longs poils blancs à la base des ailes ; côtés et poitrine

couverts d'une tomentosité grisâtre et de poils blancs. Sciitellum brun à

tomentosité jaunâtre, plus rouge à l'apex, portant une pubescence cùui'te l't

noire.

Abdomen long, épais, brun, la couleur rougeàtre apparaît sur les deux pre-

miers segments et sur les côtés, sur le premier segment il y a une trace de tache

grise, sur le second segment cette tache est oblongue et à peine plus large à la

base, sur le troisième la tache triangulaire est longue et atteintle bord antérieur,

le quatrième segment porte une large tache triangulaire qui n'atteint pas le

bord antérieur, le sixième segment porte une courte tache triangulaire ; toutes

ces taches sont d'un jaune grisâtre avec une pubescence de même couleur.

La couleur foncière rougeàtre de l'abdomen paraît sous forme détaches indis-

tinctement irrégulières sur les côtés. Pubescence de dessus courte, noire et

épaisse, elle est blanche sur les flancs. Les bords latéraux des derniers seg-

ments sont d'un jaune transparent. Envers d'un rougeàtre pâle à large

bande médiane plus .sombre recouverte d'une courte pubescence blanche.

Pattes d'un rouge brillant. Hanches antérieures et postérieures à leur extré-

luité apicale et hanches médianes noires en entier; genoux, apex des tibias

antérieurs et tarses antérieurs noirâtres ; tibias antérieurs d'un jaunâtre pâle sur

leur surface externe. Pubescence des hanches antérieures longue et blanche,

sur les autres hanches elle est éparse et courte ; blanche sur les fémurs, plus

longue et plus épaisse sur la paire antérieure et mélangée de quehpies poils

noirs. Pubescence des tibias antérieurs blanche sur la zone pâle, noire à l'apex
;

noire sur les autres tibias et sur les tarses. .Viles brunâtre pâle; bord exté-

rieur brun jaunâtre avec quelques espaces clairs au milieu des cellules; ner-
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vures et stigma bruns, première cellule postérieure un peu rétrécie. — Pas

d"appendice.

liini.loUHAPHIE

rrt/jonns r/aripi-s 9 liicAKDo : Aniials Miig. .NmI. Hisl. (8). I. p. 32:! (UI08).

Tabanus Kingsleyi 9 Hicaudo

Le type et plusieuis femelles proviennent de l'orl Lokkoli, Siena-Leone ( 1904)

et ont été pris par le major F. Smith en 1904 et le D' Conyngham en juin 1903 à

Baiwalla (Sierra-Leone).

Cette espèce diffère de Tabanus secedens Walker par la présence de bandes

latérales composées de taches contiguës les unes aux autres et formant une

bande distincte tandis que chez Tabanus secedens Walker, les taches latérales

sont isolées et l'abdomen est en entier d'une teinte brun rougeàtre, les quelques

dégradations de teinte qui apparaissent les unes près des autres ne forment pas

de bandes noires bien marquées comme dans le groupe de Tabanus tœniola 9
P. B. Le Tabanus Kingsleyi 9 Ricardo se distingue encore de Tabanus iœniola

par son thorax à bandes épaisses semblables à celles de Tabanus secedens

Walker, et ses ailes teintées de brun, estompées sur la plus grande partie des

nervures.

Longueur de 13 à 16 mm.
Face couverte d'une tomentosité grisâtre qui devient brun jaunâtre au dessus

des antennes, et revêtue d'une courte pubescence blanche. Barbe blanche. Pal-

pes peu épais à la base et obtusément terminés, jaune pâle à pubescence blanche

à la base puis courte et noire partout ailleurs.

Antennes rougeàtres, premier article beaucoup plus court que d'habitude,

couvert d'une pubescence noire; second article petit, à pubescence noire, troi-

sième article long avec une petite dent près de la base, brun rougeàtre au delà

de la base, les quatre dernières divisions complètement noires. Bande frontale

environ six fois aussi haute que large, légèrement atténuée antérieurement cou-

verte d'une tomentosité brun jaune (lallosité frontale brun sombre, oblongue,

canaliculée au milieu, atteignant complètement ou à peine les yeux, prolongée

par une longue ligne mince.

Thorax noirâtre, portant deux larges bandes de tomentosité grise recouvertes

d'une pubescence jaune, côtés grisâtres avec un peu de pubescence jaune qui se

continue autour de la base du thorax, noire partout ailleurs. Flancs et pectus

couverts d'une tomentosité grisâtre et d'une pubescence blanche. Scutellum noi-

râtre à tomentosité grisâtre, seuf sur le centre.

Abdomen brun rougeàtre, noir sur les trois derniers segments, portant une

bande médiane, continue et distincte de tomentosité grise jusqu'au sixième seg-

ment, bordée de bandes brun sombre ou noirâtres, auxquels sont contiguës des

taches latérales jaunâtres qui forment une bande aisément distincte qui s'étend

jusqu'au quatrième segnent, la pubescence de la bande médiane et des taches
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latérales est priiicipaleinetitjauiiàlre, elle est noire par ailleurs. Envers jaunâtre

avec une large bande médiane noire, recouverte de pubescence blanche. Pattes

noirâtres ; tibias jaunâtres à apex noir ; fémurs médians et postérieurs souvent

largement rouge jaunâtre, revêtus d'une tomentosité grise et d'une pubescence

blanche; tibias à pubescence blanchâtre, partout ailleurs elle est noire. Ailes

hyalines, teintées de brun, coloration plus intense au bord antéiieur, sli,^^la

brun rougeâtre, nervures brunes.

lUBMoCHAl'IlIK

Tahanus Kingsleiji 9 Ricaudo : Aimais Mag. Nul. Ilist. (8) I. p. 1518 (1908).

Tabanus camaronensis çf Bigot

Le type de Bigot provient de Madère et il est en très mauvais état. Il paraît

identique au Tabanus secedens Walker, mais les fémurs antérieurs sont rouges

et non noirâtres, le reste des pattes est complètement noirâtre à l'exception des

tarses qui sont bruns. Pour le moment nous maintenons Tubanus mmaronensk çf

Bigot comme espèce distincte, la capture de nouveaux spécimens dans cette

cette région pourra seule trancher la question.

I!Ii;i.I(h,i;ai'HIK

Talianux camarunensis Ç Higot ; MiMiioires de Im Soci(''té zoolofîiqiie do t'i-iuii-c. S

.

|j. (Ui (afi/Zoliis).

Sunouf
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Tableau^dichotomique

Hande abdominale étroite, indistincte. Abdo-

men brun rougeiUre. Fémurs antérieurs jaunes

ou brun-rougeàtre. Ailes légèrement teintées

de brun, Iti à 20 mm 7. socialis Ç Walker.

Callosité frontale pointue, noirâtre, vers le

vertex. Abdomen jaunâtre, parfois à bande

médiane indistinete. Ailes presque claires 18 à

19 mm T. confonnis Ç Walker.

Bande abdominale obsolète. Abdomen lou-

geâtreà segmentations noirâtres ; fémurs anté-

rieurs noirs, 18 à 21 mm /'. testaceiventris Ç Macquart

Fig. 19. — Tnhaniis coiiformis Ç Walkkii

Ce groupe comprend les insectes qui réunissent les caractères suivants :

Yeux glabres, tibias antérieurs non dilatés, bande frontale de cinq à sept fois plus
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haute que large, callosité longue et étroite, ligne médiane non dilatée, palpes

clairs à pubescence noire, ailes plus ou moins brunes. Pas de bandes visibles

sur le thorax. Abdomen fauve ou brunâtre à ligne médiane obsolète ou très peu

distincte.

Tabanus testaceiventris 9 MAcyuART

Le type de Macquart ne porte pas d'indications de localité.

T. testaceiventris Ç Macquakt

« Thorax noir bleuâtre, .\bdomen testacé. Antennes noires, testacées à la

« base. Pieds noirs, tibias testacés.

« Longueur 9 lignes = 20 mm. 1/4.

« Palpes jaunâtres. Kace d'un gris un peu jaunâtre. Front assez étroit,

« fauve, à callosité allongée; vertex testacé.

« .\ntennes noires, premier article testacé, dent ordinaire. Thorax noir à

ce reflets bleus ; des vestiges de duvet jaunâtre ; épaules d'un testacé brunâtre.

(I datés noirs, à taches testacées et duvet gris, .\bdomen d'un testacé un peu

(c brunâtre, sans duvet; ventre de même. Cuisses et tarses d'un noir brunâtre.

« .\iles brunâtres, assez claires au bord intérieur, nervures normales.

.\ous ne connaissons pas cette espèce (Afrique).

lîIIîLKXJU.UMIlF,

Tahanus tesictci-ivcnli'is Ç .Macquart : lliplrres çxoliiiucs su|i|il.. 2. l(J-92.

— Walker ; LisI lli|il. lirilish Muséum. V. -232, :i37.

Tabanus socialis 9 ^^alker

r= Atylotus iKjpoleucus 9 Bigot

= Tahanus leonum 9 Bigot

:iz 7\ibrinHS iiigrohiiius 9 Ricardo

Le type de Bigot porte : « Alylotusalbolomentusus del'.Assinie », nous pensons que

c'est en réalité le type de Atylotns Ityiiolenciis 9 Bigot. .AI. Collins a attiré notre

attention sur ce que VAtylotus Injpoleucus 9 Bigot identifié par nous à Atylotns

(i Ibotomentosus porte seulement un nom manuscrit et il remarque que fréquem-

ment Bigot donnait un nom à ses types et le modifiait ensuite en oubliant la

première étiquette, nous ne doutons pas de la valeur de cette explication. Le

type de Atylotns leonum Bigot est un exemplaire mal conservé provenant de

Leone. Nous trouvons que le Tabanus niyrohirlus Ricardo est le même que

Tabanus socialis. Cette espèce est assez variable et difficile à identifier. La cou-

leur des pattes semble variable chez Tabanus socialis 9 Walker ; les fémurs

antérieurs du type de nigrohirtus 9 Bicardo. et de quebjues autres spécimens
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sont d'un jaune rougeâtre. chez d'autres exemplaires ils sont brun rougeâtre ou

brunâtres, chez les femelles de Karina ils sont complètement noirs et les

antennes sont très sombres, le troisième article est entièrement d'un noir bru-

nâtre.

Description du type de niçirohirUis HicAnoo

Longueur 16 à 20 millimètres.

Brun-rouge. Face rougeâtre, recouverte d'une tomentosité blanche qui devient

graduellement brun jaunàti-e sur les côtés supérieurs des joues et au-dessus des

antennes, pubescence blanche clairsemée. Barbe blanche. Palpes jaunes à

pubescence noire, minces et un peu dilatés à la base, légèrement arqués et termi-

nés par une pointe allongée. Bande frontale grise, couverte d'une tomentosité

brun jaunâtre et d'une courte pubescence noire, la forme de la bande est

étroite, beaucoup rétrécie antérieurement, environ huit fois aussi haute que

large. Callosité frontale brun-rouge, étroite et longue, atteignant les yeux à sa

partie inférieure, puis s'amincissant graduellement, s'écartant du bord des yeux

et se terminant en une ligne mince; chez quelques spécimens la callosité n'at-

teint pas le bord des yeux, même à la base, .\ntennes rouges, apex du troisième

article noir, le premier article un peu en capuchon, second très petit, l'un et

l'autre à pubescence noire ; troisième article long, mince et muni d'une petite

dent.

Thorax brun rougeâtre portant deux lignes étroites, grises, très indistinctes,

le dessus du thorax est revêtu d'une tomentosité glauque et d'une courte pul>es-

cence noire ; pectus rougeâtre à pubescence et tomentosité grises. Scutelluin rou-

geâtre à tomentosité glauque.

.\bdomen brun rougeâtre, devenant un peu plus sombre à l'apex, portant une

étroite bande médiane grise, continue, s'étendant du premier au cinquième seg-

ment ; dessus de l'abdomen couverte d'une courte pubescente noire, segmenta-

tions de l'abdomen parfois très étroitement lilanchâtres; chez quelques spécimens

la bande médiane se divise en courtes taches triangulaires du second au sixième

segments qui sont couverts de poils d'un jaune grisâtre, la bande médiane,

même dans ce cas, paraît continue, en regardant l'insecte par derrière ;
parfois

il y a à peine une trace de bande. Côtés de l'abdomen à poils noirs et quelques

poils blancs vers l'apex. Envers d'un rouge brillant, luisant, avec moins depulies-

cence noire et un peu de pubescence blanche sur les côtés, segmentations à tomen-

tosité blanche distincte, il y a la trace d'une large bande noirâtre longitudinale, les

deux derniers segments sont largement noirs. Pattes jaune rougeâtre, hanches à

pubescence grise, fémurs antérieurs parfois brun rougeâtre, apex des tibias

antérieurs et tarses antérieurs noirs, tibias antérieurs d'un jaunâtre clair sur la

moitié hasilaire, tarses médians et postérieurs brunâtres. Pubescence des fémurs

noire mélangée de poils blancs en dessous et au boi'd externe, noire partout

ailleurs. Ailes grises à bord costal jaunâtre, très légèrement teintées de brun.

Nervures brun-jaune, stigma jaunâtre, pas d'ap[)eiidice. Pi-eniièro cellule mar-

ginale postérieure très légèrement rétrécie.

Nous donnons les descriptions de TaliaiixK hi/poli'itcns 9 Bigot et dr '/'nhnnii.f
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socinlis 9 W.ilkt'r |i()ui' qiir l'un puisse les comparer h celle de Tabunus niyroliir-

lus Ç Itieardo.

l'iihaims lii/piili'iicus 9 I5"J"T

« Aiilcniies ruiigcàtres, avec le dessus des deux premiers segments et l'exlré-

« mité du troisième noirâtres, ce dernier profondément échancré en dessus avec

« une dent notablement saillante ; palpes blanchâtres, parsemés de petits poils

« noirs ; front et face rougeâtres. Callosité frontale d'un châtain rougeâtre,

« allongée et fort étroite en haut, légèrement et graduellement dilatée en bas
;

« barbe épaisse, blanche. Thorax noirâtre, une callosité roussàtre au-dessus de

« la base des ailes ; flancs et poitrine couverts de duvet blanc. Ecusson noirâtre.

« Cuillerons et balanciers d'un châtain pâle. Abdomen brun foncé, avec une

« bande diffuse, étroite, et le bord des segments teinté de rougeâtre obscur
;

« ventre rougeâtre. Ailes grisâtres avec le bord externe étroitement teint de

« roussâtro pâle. Pieds rougeâtres ; base des fémurs, extrémité des tibias, les

« postérieurs plus largement et tous les tarses noirâtres. Hanches couvertes

« d'une villosité blanche. Les nervures claires et tout le reste comme chez les

« deux précédentes espèces (T. comliiisliif). 1 spécimen ».

-\ssinie.

Tabanus socialis 9 Walker

« (linereus, pectore cano, abdomine ferrugine, antennis basi pedibusque

« fulvis, alis subcinereis basi et ad costam fulvis ».

Corps gris, tête brune en des.sus, couleur fauve en avant avec des soies blan-

ches en dessous. Yeux rouges séparés en dessus par un intervalle étroit. Toutes

les facettes très petites. Trompe noire, stylets ferrugineux; palpes jaunes ;

antennes brun-noir à la base. Une teinte brunâtre sur chaque cùté du thorax.

Pectus blanchâtre. Abdomen ferrugineux pâle, obconique à pubescence courte

couleur tan, beaucoup plus long que le thorax. Jambes fauves, tarses noirs,

pelotes brun pâle. Tibias postérieurs avec une très courte pubescence noire.

Ailes légèrement grises, fauves à leur base et sur les trois quarts de la longueur

du bord costal. Nervures ferrugineuses, une courbe près de la base de la nervure

transverse du sommet, mais ni angle ni appendice. Cuillerons fauve sombre.

Balanciers ferrugineux pâle.

Longueur du corps : 8 lignes, des ailes : 16 lignes (Congo).

Les exemplaires de Tabanus socialis 9 Walker se trouvent répartis sur la

Côte occidentale d'Afrique et proviennent des régions suivantes : Gambie, Sierra-

Leone, Lagos, Nigeria du Sud, Cameroun, Fernando-Po, Congo belge (région

équatoriale).
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TnhaiiHs xocialis Q Walker : l)i|ili'rH Sniimlersiana, p. io.

= ifi//(i/us fitjpolfucus Q HiGOT : Amialcs Soc F.nlomol. France, série 7, 1,368. 6,

vol. l-\ (isyi).

= Mijhihis /foiiiim Ç Mrr.oT ; Mi-in. Soc. /.ool. do Fnmcc. V, |i. CiSO (]S!)"J)

= Tnbmtm inf/rohirtilxHicMWO : Aiinnls Miii;. N.il. Ilisl. (7). I, \>. Iti:; ( lUdO).

Tabanus conformis Ç Walker (p. 130j

Le type femelle vient du Congo (1868). Collection Saunders, quoique vieux

et en mauvais état il offre une grande ressemblance avec le Tabanus socialis

VValker (que nous identifions au Tabanus iiiçirohiiius 9 Ricardo), mais il paraît

cependant distinct par la forme de la callosité frontale qui se termine posté-

rieurement en une pointe prolongée par une courte ligne étroite, .\iles presque

transparentes, à peine aussi teintées que celles de 7«énnMS soc(rt/(.s- 9 Walker,

seuls le bord externe et les nervures transverses de la base sont jaunâtres
;

fémurs antérieurs brun rougeàtre. Abdomen étroit, jaunâtre, apparemment

recouvert d'une tomentosité grise à la base et sur les côtés; pubescence du

dessus noire.

Longueur 18 mm.
" Fcrrugineus, capite subtus aibo, thoracis disco fusco ferrugineoque bivit-

« tato, abdominis lateribus fasciisque fulvis, apice fusco, pedibus fulvis, tar-

« sis piceis, alis subcinereis fulvis ».

i< Tète ferrugineuse blanche en dessons. Yeux couleur de bronze: palpes et

« antennes fauves (ces dernières manquent, sauf leur base). Trompe brune. Tho-

« rax ferrugineux, le disque avec une étroite bande ferrugineuse sur chaque

« côté. Poitrine plus pâle avec une pruinosité blanchâtre et une vestiture

« de soies jaunes. Abdomen ferrugineux, brun à l'extrémité. Bordures posté

« rieures et côtés des segments fauves, jambes fauves, hanches plus pâles

>( avec une pruinosité blanchâtre, tarses bruns. Ailes avec une légère teinte

« fauve grisâtre. Nervures brunes plus sombres vers le bord antérieur, fauves

(( vers la base. Balanciers jaunes. Longueur 19 mm. Envergure 38 mm.
Le Tabanus tenninatus Walker indiqué de l'.Vmérique du Sud et le Tabanus

Janus 9 Walker de localité inconnue semblent tous les deux être de môme

espèce que Tabanus conformis 9 Walker. Le Tabanus tenninatus a une bande

médiane grise assez distincte qui ne se voit pas sur les autres, probablement à

cause de leur état de dénudation, tous ont une tomentosité grise sur l'abdomen

jaunâtre avec une pubescence noire et la callosité de la bande frontale est

pointue.

Le Tabanus fervidns 9 Walker de l'Asie avec une note de doute est le même
que Tabanus conformis.
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Tahanus ronformis Ç Walker : Lisl. lM|il. Hrilisli Muspuin. I, loO (ISiS).

TahaiiHs tcrwiiialus Ç ^\AI.KEll : DipliT. Saundersiana, p. il (1850).

Tfi/tuiuis ferridus Ç \\'alkeh :

— p. 55 (1850).

Tahiinus Ja/iiis 9 Walker :
— p. 60 (1850).
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Tableau dichotomique

Ailes claires ou reraljrunies seulement

au bord costal 2

Ailes teintées de brun ou brun jaunâtre 3

Taches latérales orisAtres, distinctes,

triangulaires ; taches médianes non reliées

entre elles, taches latérales non reliées .à

la tache médiane. Espèce brune, 20 mm. '/. di.yunclus 9 Hi''ardo.

Taches latérales blanches, très distinc-

tes, taches médianes des segments 2 et .3

n'atteignant que la moitié de la hauteur

du segment. Taches latérales du second

segment non reliées à la tache médiane.

Espèce noire à taches blanches, 14 mm. /'. Martini Ç .Surcouf.

Premier segment à tache blanche

arrondie, deuxième à triangle médian

de la hauteur du segment, troisième, qua-

trième, cinquième à trois courts triangles.

Taches entourées d'une coloration plus

sombre. Espèce noirâtre de Mozambique,

18 mm /. Iiilifimbanensis 9 Bertol.

(iallosité frontale longue, rétrécie à

l'apex et prolongée par une ligne étroite. 4

Callosité frontale large et courte, pro-

longée par une ligne dilatée en fuseau.

' Triangles médians formant une bande

irrégulière Taches latérales, oblongues,

indistinctes. Face à longs poils blancs

épais
;

pattes brun rougeâtre sombre,

20 à 22 mm /'. Nyiissir 9 Ricardo.
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Grande espèce puissante ; Iriangles

médians de l'abdomen ayanl loute la

hauteur des segments, larges à la hase ;

taches latérales distinctes, grandes, l'Jà

23 mm /' usliis (j"^ Walker.

Espèce plus fine, moins roi)uste; base du

second triangle médian étioite, taches laté-

rales plus petites; faceàcourtepubescence

blanche éparse
; pattes rougeâtres, 16 à

18 mm T. congoiensis 9 Ricardo.

Triangles médians reliés aux taches

latérales, arrondies, de la hauteur du

segment ; pattes brunâtres à pubescence

blanchâtre ; 18 mm T. Lemairei Q Surcouf.

Fig. 20. — Tabiiniis <l/sjiiiictus 9 Hicardo

(Je groupe contient les insectes réunissant les caractères suivants : Yeux glabres ;

tibias antérieurs non dilatés ; bande frontale de cinq à sept fois plus haute que

large à ligne médiane non dilatée, palpes clairs à pubescence noire. Ailes plus

ou moins teintées de brun, sans appendice. Thorax à bandes plus ou moins

visibles. Abdomen portant des triangles clairs sur la région médiane et des

taches latérales très distinctes, généralement triangulaires.
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Tabanus ustus cf Walker (pi. III, fig. 13)

= Tnbanns temperafus 9 Walker
= Tabanus boviniis 9 Lœw
= Tabanus namaquinus 9 Bigot

Le type provenant de Port-Natal (49. 27). Collection Quienzius, fait partie de

la collection du British Muséum.

« Piceus ; caput (lavum ; antenna' iuf;e, basi nigr;e; thorax lulvoquinquevit-

« tattus ; abdomen ferrugineum, apice piceum, maculis trigonis fulvi.s orna-

« tum ; pedes ferruginei, tarsis piceis ; ala» ^inera^ ad costam fuscie, venaruin

« marginibus subfuscis. »

Couleur de poix; t^te jaune, antennes rousses, noires à leur base. Thorax à

cinq bandes fauves. Abdomen ferrugineux, apex couleur de poix, orné de taches

triangulaires fauves
;
pieds ferrugineux, tarses couleur de poix, ailes cendrées,

brunes à la côte : bord des nervures pres(jue brun.

Port-Natal

.

Ce taon est évidemment le mâle de l'espèce dont la femelle a été nommée par

Walker T. temperatus.

Il a de grands yeux, les cornéules des deux tiers de la partie supérieure des

yeux sont grandes, la face porte des poils jaunes. Il a l'abdomen d'un rouge un

peu plus brillant que les femelles, avec des taches médianes moindres, les

taches latérales sont indistinctes; l'abdomen est aussi plus court, les palpes

sont jaunes avec ces poils noirs.

Longueur : 20 mm.
Le type femelle provient du Natal (collection Saunders) et appartient au

British Muséum ainsi que d'autres femelles du Natal, Kosi-Bay, Zululand

(févi'iei' et mars 1906). recueillis sur les troupeaux (F. Toppin) et communi-

quées par E. Warren en 1907. Le type de Tabanus namaguinus Q Bigot pro-

vient du Natal. Le muséum de Bruxelles possède un spécimen déterminé

Tabanus bovinus par Van der Wup et que l'on doit rapporter au Tabanus

temperatus 9 Walker. Le type de Walker est sans conteste l'espèce que

Lœw range sous le nom de Tabanus bovinus quoiqu'il remarque que les

spécimens qu'il possède diffèrent un peu de la forme européenne et qu'il en

spécifie les différences. Nous conserverons le nom de Walker parce qu'on

peut considérer cette forme sud-africaine de Tabanus bovinus comme assez

dissemblable du type pour en faire une espèce distincte. Le type de Walker

mesure 23 mm. , les autres spécimens varient de 20 à 23 mm.
Callosité frontale plus longue et plus étroite que chez Tabanus bovinus ; abdo-

men de coloration plus sombre surtout les côtés du second et du troisième seg-

ment dont la couleur jaune est moins prédominante, mais les grandes taches

latérales grisâtres ou jaune rougeàtrc sont beaucoup plus distinctes, de forme

irrégulière et toujours visible sur chaque segment quoiqu'elles décroissent gra-

duellement de taille, .\ntennes d'un rouge brillant ; dans le type de Walker,

noires seulement à l'apex; dans quelques-uns des spécimens, cependant, la cou-

leur rouge du troisième article est confinée à la base où elle est obscurcie par
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unt> tûinentosité sonibri> ; le truisième arliclc est plus étroit à l.i l).isf i|U(' l'i'hii

de Tabamt^ bovinus L. Tliorax à bandes grises plus distinctes.

Abdomen brun sombre noirâtre, les taches grises triangulaires lourlienl par

leur apex le bord antérieur de chaque segment, les plus longs triangles sont ceux

des deux premiers segments. Taches latérales grisâtres, grandes et de forme

irrégulière, atteignant leur maximum sur le second segment et décroissant gra-

duellement de taille. Côtés à poils blancs; envers à bande médiane noire; seg-

mentations étroitement brillantes. l'attes rougeâtres, fémurs antérieurs noirâtres,

médians et postérieurs parfois brunâtres ; tous à pubescence blanche et tomen-

tosité grise. Apex des tibias antérieurs noirs, tous les tarses d'un brun noirâtre.

Pubescence des tibias blanche, entremêlée de poils noirs, par ailleurs elle

est noire. Ailes teintées de brun . Tous les exemplaires connus proviennent du

Sud africain.

Description de Wai.ker : Tnbiniiis lemperalm 9 Walker

« Piceus. cinereo tomentosus ; caput supra ferrugineum, apud oculos luteum,

« callo piceo ; antennse rufœ, basi nigrïc; thorax ferrugineo quinque vittatus,

« scapulis testaceis. Abdomen vittis tribus macularibus testaceis, lateribus basi

« ferrugineus, segmentorum marginiinis posticis subtus testaceis : pedes fulvi,

« tarsis, tibiis anticis antice femoribusque anticis nigris. Alae cinereee, basi

« Costa et apud venas discales fusca, haltères fulvi, apice alhidi. »

De couleur brune avec une pubescence cendrée. Tète tomenteuse, ferrugineuse

en dessus, jaune vers les yeux, testacée en arriére et en dessous ; callosité brune.

Yeux brillants, toutes les facettes très petites. Palpes cendrés. Antennes noires,

premier article prolongé à sa base en un angle aigu en dessus, second article

rouge, formant en dessus une mince corne aigui' ; troisième article rouge, courbe,

sa corne est petite, courte et forme un angle presque droit. Thorax avec cinq

bandes ferrugineuses indistinctes, épaules testacées.

Abdomen brun, ferrugineux de chaque côté vers la base et portant trois petites

taches en forme de bande testacé pâle, des taches latérales diffuses et des

taches triangulaires dorsales, décroissant successivement de taille. Bord posté-

rieur des segments testacé en dessous. .Jambes fauves : tarses, fémurs antérieurs

sauf l'apex et apex des tibias antérieurs noirs. Ailes grises, brunes à la base, le

long du bord costal et vers les nervures discales. Nervures noires, branche anté-

rieure de la nervure cubitale simple, formant un angle obtus, arrondi près de sa

base. Balanciers fauves avec l'extrémité blanchâtre. Longueur du coips 9 lignes,

des ailes 18 lignes.

Port-Natal.

Tabamis bovinus Ç Lœw
Note de Lœw

« On ne peut pas le séparer de notri' '/'ulunius bovinus L. quoit|u'il diffère un peu

« de tous les exemplaiies tiue je peux lui comparer. Il se rappi'oche des spéci-
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« mens clioz lesqupls la culoration noiràlrp est. Iar.i;enient étcmlue sur les deux

« faces de i'abdouien. Les petites ditl'érences sont les suivantes :

« 1° Le troisième article antennaire est un peu plus étroit que rhez queli|ues

« femelles de ma coUeetion et rouge à la hase
;

« 2° La tomentosité du thorax forme des lignes claires un peu plus nettes ;

« 3° La tache triangulaire du deuxième segment va jusqu'au bord antérieur ;

« 4° La pubescence noire s'élargit sur l'ahdomen, principalement sur le der-

« nier anneau et sur les côtés plus (pie d;ins les exemplaires européens ;

« 5° La tomentosité forme des deux côtés de chaque anneau une tache ])lus

« nette et plus grise ;

« 6» L'ouverture de la première cellule marginale postérieure est un peu plus

« large que chez quelques femelles d'Europe, quelques ces dernières varient assez

« fortement entre elles
;

« 7» Les cuisses médianes et postérieures ont sur leurs côtés inférieurs et pos-

« térieurs la même couleur l'ouge brunâtre que les tibias et ne sont colorés en

« brunâtre que sur leurs côtés antérieurs et supérieurs.

« La seule dilTérence un peu évidente réside dans la forme des antennes, en

« elfet cela m'a fait douter si je n'avais pas atfaire à une espèce très proche de

« Tabanus bovinus L. La ressemblance des autres parties ne permet pas de faire

< de l'unique spécimen femelle recueilli par Wahlberg une variété de Tahinuis

« bovinus L. Seul un plus grand nombre d'exemplaires concordants justifierait

« peut être la création d'une nouvelle espèce. Les yeux ne montrent aucune dif-

« férence après le ramollissement. »

tlafreiie (Wahlberg).

Tabanus niimttijuhms Ç Bioot

« Une femelle, longueur 20 uim.

« Antennes noires, troisième segment à hase rougeàtre, notablement concave

« et denté en dessus. Palpes d'un fauve pâle. Face, front et barbe jaunâtres ; le

« milieu du front teinté de brunâtre. Callosité brunâtre, élargie et presque car-

« rée intérieurement, terminée en dessus par une ligne fort étroite. Thorax d'un

« brun rougeàtre avec deux bandes plus pâles et peu distinctes. Ecusson rou-

« geâtre. Flancs avec une villosité d'un gris foncé. ,\bdomen d'un brun foncé

« avec une rangée dorsale de macules trigonales, grisâtres, et de chaque côté

« une large Itande diffuse, rougeàtre, interrompue aux sutures. Cuillerons

« bruns. Balanciers jaunâtres avec la massue blanchâtre. Pieds d'un fauve rou-

« geâtre avec l'extrémité des tibias et des tarses antérieurs brunâtre. Ailes grises,

« la base et le bord externe jusqu'auprès de l'extrémité et les nervures transver-

« sales bordées de brun pâle.

Port-Natal, un spécimen.
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lîlHLKHiliAI'llll':

Tabanus iistiis (^ Walkeh : In Nowniami ZodI. \lll. A|i|i. \i'X (I.S50).

— Walkeh : LisI (li|i(. V. i:!4-:(li.

z= Tabanus tPtnpcvatus Ç Walker; Dipti'i'a SiiiiinliTsiMii.i, i.'iL

= Tabanus burinus Ç Lœw : Diplercn l'.niiia Sml MVilva's, :!S, S.

= Tabanus tiarna(/uinus Ç Bigot: Méni. Six . Zdol. de IV.ukc. \. HMi.

Tabanus disjunctus 9 RicAnno (pi. III, lîg. 6)

Le type et une autre femelle proviennent de Lutete, Congo (19 novembre 1903

et ont été communiqués en 1904 par l'Ecole de médecine tropicale de Liverpool.

Espèce à trois séries de taches abdominales grises semblables à celles de

Tabanus distindus Ç Ricardo, mais les taches médianes ne se relient pas entre

elles et les pattes sont plus complètement rougeàtres, fémurs antérieurs brunâ-

tres, taille plus grande et couleur plus brune. Le Tabanus disjunctits 9 Ricardo

se distingue du Tabanus slictico/is Surcouf par sa taille plus grande et ses taches

latérales plus distinctement définies. Le Tabanus disjunctus 9 11- (p- ^38) diffère

Tabanus dislinctus 9 Ricardo par les particularités suivantes :

Face couverte d'une tomentosité brun-jaune et de courts poils épais et blancs.

Palpes jaune clair plus grands et plus épais. Antennes plus sombres, letroisième)

article noirâtre, rouge seulement à la base. Bande frontale à tomentosité jaunâ-

tre, vertex non rougeàtre mais avec une tomentosité semblable à celle de la

bande qui est environ six fois aussi haute que large, rétrécie légèrement vers le

vertex.

Thorax brunâtre avec cinq bandes grises indistinctes, scutellum de même
couleur.

.\bdomen brun, tache médiane du second segment avec un long apex qui

cependant n'atteint pas le bord postérieur du premier segment; la seconde tache

située sur le troisième segment est triangulaire et atteint a peine la moitié de la

hauteur du segment, troisième tache avec un apex un peu plus long; la qua-

trième tache placée sur le cinquième segment est pres(}ue triangulaire et arrive

près du bord postérieur du segment précédent. Pas de taches sur le sixième et

et le septième segments. Les taches latérales sont au nombre de quatre sur

chaque côté et complètement semblables ;i celles de Tabanus dislinctus 9 Ricardo,

mais elles sont moins bien définies et irrégulières. Envers rougeàtre, segmenta

tions à poils blancs. Pattes rougeàtres; extrémité apicale des cuisses antérieu-

res, apex des tibias antérieurs et tarses noirâtres. Hanches à longue pubescence

blanche; fémurs antérieurs à courte pubescence noire vers le haut et une longue

pubescence blanche vers le bas; il y a aussi une pubescence blanche moins

longue sur le bord externe des autres fémurs. Tibias antérieurs couverts d'une

épaisse pubescence blanche sur leur moitié basilaire, les autres tibias ont une

pubescence blanche moins dense, elle est noire sur les tarses. Ailes claires, jau-

nâtres au bord antérieur, stigma jaunâtre ; nervures brunes, première cellule

marginale postérieure légèrement rétrécie.
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Longueur 20 mm.
Le Tabaniis ilisjunctHs Ç Ricarcloest connu liu Congo, de l:i lUioflesin et de

l'Uganda.

De nouveaux matériaux de Tiihnniis uxtux W'alkcr et de Tahanns disjinichis

Ricardo, reçus par le Brilish Muséum depuis la de.scription de Tabanus disjunc-

tiis permettent de voir de nouvelles relations entre ces deux espèces, et il est

possible que plus tard il faille les réunir.

Dans Tabanus disjuiicliis les triangles médians sont séparés les uns des autres,

les taches latérales triangulaires dans le type de disjunctiis sont parfois plus

irrégulières et plus rondes, comme celles de T. lemperatus.

Les ailes sont habituellement claires.

BIBLIOGKAPHIK

Tabanus dixjunctus Ç Ricardo : Annals Maj;. .\a(. llisl. (8) I. :fl'.->(1908).

Tabanus Inhambanensis c? Bertolini

Type de Inhambane, Mozambique. Cette espèce doit appartenir au groupe de

Tabanus bovintts L. et être voisine de Tabanus disjmuius 9 Ricardo mais son sexe

ne permet pas de l'identifier avec certitude. D'après la figure de l'auteur, l'abdo-

men porte les taches suivantes : sur le premier segment une tache blanche

arrondie ; le second segment porte un triangle médian large à la base dont l'apex

atteint le bord antérieur du segment, chacun des trois segments suivants porte

trois courts triangles, sur le sixième segmentseti'ouvela tache médiane oblongue

habituelle. La description ne donneaucun détail sur ces taches mais elle indique

qu'elles sont entourées d'une coloration plus sombre. L'auteur décrit son insecte

comme une espèce noirâtre, allongée, le thorax a trois bandes blanches de même
que les côtés : fémurs et tibias rouges, tarses Ijruns. .Vntennes d'un jaune rou-

geâtre, sombres à la base et noires à l'apex. Face couverte d'une épaisse pubes-

cence blanche. Palpes rougeàtres à pubescence noire. .\l»domen et thorax d'un

marron noirâtre, l'abdomen est plus rouge, .\iles complètement claires. Lon-

gueur 18 mm. environ.

lilBLlOiatAI'IlIR

Tabanus Inhamhant'nsis (f Bertolini : Mèiii. Acail. Se. Instil. Ikilogiui, Xll, 1(1. 19.

lab. i. lig. 7(1862).

Tabanus congoiensis 9 Ricardo

Le type femelle provient de Wathen, Congo français (Rev. W.-H. Bentley

1904). Deux autres femelles de Wathen. une deTumbo (Congo).

Espèce brun sombre à taches abdominales médianes et latérales grises bien
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in.'iriiures ; lliorax ln'iin à liandes jii'isos, pâlies l'oimcàlivs, ailes i;risàln's Iciti-

(ri's (!( hiaui jaiiiiàlii' aulDur des nervui'cs et sur le lionl aiiliTienr.

l^oiiiïueiir Iti 111111.

Cette espèce se ilistiiiniie du IiiIkuui^ iishi.< 9 XN'alker par sa taille muin-

dre et par son alidomeii plus i''troit. la laidie iiK'diane triangulaire du secutid

segment est plus étroite à sa base (^1 de eonlour plus ohlong ; la eoiileur de

ralidomen est plus largement d'un lnuii sombre uniforme avec des taches laté-

rales petites mais bien distinctes.

TtHe plus large que le thorax . t'ace rougràtre densémentrecouverle de tomcn-

tosité grisâtre ; couleur du Iniid \isible à la partie supérieure de la face et vers la

callosité inférieure où la lomenlosilé e.-,l aussi [ilus jaune. Pubescence blanche con-

sistant en de longs poils Idancs sur le milieu de la face et au-dessous des antennes,

d'autres poils plus courts sur les joues. Harbe blanche, rare. Palpes jaunes à

épaisse pubescence noire, longs, larges à la base, terminés en une pointe obtuse.

Antennes rougeàtre somlu'e, noires à l'apex, premier article allongé à pubes-

cence noire ; second article court, muni de poils noirs vers le prolongement

extérieur et le bord externe ; troisième article allongé, large à la base et porteur

d'une dent obtuse. Bande frontale environ six fois aussi longue que large rétrécie

vers le haut, rouge avec une tomentosité brune et jaune ; callosité frontale brun

rougeàtre, oblongue, convexe, atteignant complètement les yeux et prolongée

par une ligne épaisse jusqu'à la moitié de la hauteur de la bande frontale. Yeux

sans marques ni dessins.

Thorax brunâtre avec deux bandes de tomentosité grise continuant jus(prà la

base, côtés et bordure antérieure gris, pubescence formée de longs poils noirs

mélangés de quelques poils jaunes ; côtés du thorax plus rouge à pubescence

noire, poitrine rouge à tomentosité grise, pubescence noire et quelques poils

blancs. Scutellum rougeàtre à puliescence noire et jaunâtre et des traces de

tomentosité grise.

.\bdomen brunâtre, passant au brun rouge.Ure sur le second segment
;
pre-

mier segment recouvert d'une tomentosité grise au bord antérieur, sur le bord

postérieur se trouve une petite tache médiane jaunâtre à poils fauves, divisée en

deux par un trait ou un sillon. Sur le deuxième segment la tache grise triangu-

laire est longue, atteignant le bord antérieur, étroite à sa base : sur les trois

segments suivants les taches sont plus larges, plus courtes et n'atteignent pas le

bord antérieur. Sur les côtés des second, troisième et quatrième segments une

tache grise, arrondie et isolée est visible. Dans une des femelles de Wathen ces

taches sont plus distinctes et allongé(!s et une petite tache est perceplilile sur le

cinquième segment. Les segmentations à pailir du troisième anneau sont étroi-

tement blanchâtres, le dessus est densémi'nl cduvert decourts poils noirs, quel-

ipies poils jaunes sont visibles à la liase des triangles gris. Envers d'un rougeàtre

transparent à pubescenceet segmentations lilanches. Chez l'un des spécimens les

tacheslatérales sont presque indistinctes, le triangledu second segment n'atteint

pas le bord antérieur et l'abdomen est plus sombre sans incisions claires. Pattes

rougeâtres, cuisses antérieures noirâtres à longs poils blancs, puliescx-nce noire

sur les fémurs ; lilanche sur les tibias antérieurs, noire sur les tibias médians et

postérieurs. .\pex des tibias antérieurs et tous les tars(!s noirâtres avei- un peu

do tomentosité grise sur les fémurs. Ailes grisàti'es teintées de brun jaunâtre

Surcoût 10
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sur toutes les nervures et sur le liord antérieur, stigma de nif^me couleur, ner-

vures transv€rses brunes.

l"n autre spécimen de Wathen a les taches latérales indistinctes, le triangle du

second segment n'atteint pas le liord antérieur et l'alidomen est plus large sans

segmentations claires.

Le Tahanus congoiensis Ç Ricardo se rencontre sur la cote occidentale d'Afrique,

plusieurs exemplaires proviennent à notre connaissance de Sierra-Leone, Congo

français, et Huilla-Angola (Camp\na, 1886).

lilBLIOGRAPHlE

Tahami.'t coiu/niensl.'^ 9 Ricardo ; Aimais Mag. Nal. Hist. (8). I, p. 328 (1908).

Tabanus nyassae 9 Ricardo (1900)

= TnImuK.'i tnmilis Q Adams (1905)

Le type femelle appartient à la collection de M. Distant et provient du fort

.Johnston, Nyassaland (Rendall). Une femelle de Salisbury, Mashonaland

(R. IL Thomas).

Espèce d'un brun rougeàtre obscur; abdomen à taches médianes triangulaires

formant une bande et à taches latérales indistinctes. Thorax à bandes longitu-

dinales indistinctes. Ailes très légèrement rembrunies. Longueur 20 millimètres.

Face recouverte d'une tomentosité jaune grisâtre et d'une épaisse pubescence

blanche sur la partie inférieure. IJarbe blanche. Palpes jaunâtres à pubescence

noire, modérément épais à leur base. Antennes d'un noir brunâtre, premier

article rouge, angle supérieur noirâtre recouvert d'une pubescence noire ; second

article rouge à pubescence noire sur l'angle supérieur ; troisième article rouge à

son extrême base portant une dent distincte. Rande frontale couverte d'une

tomentosité gris jaunâtre, environ cinq fois aussi haute que large à la base,

légèrement rétrécie antérieurement. Callosité frontale, brillante, brun rougeàtre,

n'atteignant pas les yeux et prolongée par une ligne longue et épaisse qui s'élar-

git en fuseau ; parfois un peu de pubescence noire sur la bande frontale.

Thorax noirâtre portant cinq liandes grises très indistinctes et une tomento-

sité grise ; scutellum rougeàtre à tomentosité grise.

.\bdomen d'un brun rougeàtre obscur à taches médianes triangulaires grises

formant du second au cinquième segment une bande irrégulière ; sur le côté de

(•haque segment paraît une tache oblongue, grisâtre, qui n'atteint pas le bord

antérieur ; le bord postérieur des segments est étroitement gris ; angles posté-

rieurs du cinquième et du sixième segments fauves ; dessus de l'abdomen couvert

d'une courte pubescence noire et d'une tomentosité grise. Envers rougeàtre por-

tant une bande médiane indistincte noire. Pattes rougeâtres ; tarses antérieurs

noirs, les autres brun rougeàtre ; pubescence des fémurs et des tibias blanche,

avec des poils noirs mélangés sur les tibias postérieurs et l'apex des autres tibias,

i^uliescence des tarses noire. Ailes hyalines faiblement teintées de brun jaunâtre,

au bord costal et .autour des nervures basilaires, stigma brun jaunâtre, ner-
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vures linines, première cellule postiM-ieuic légèictiicnl rétrécie. M. Newslead

a cité dans les Aniiati's de médecine tropicale et de parnsilolof/ie (1) sous le nom de

Tabaniis tarmlis Ç Adams, un exemplaire de Tahauns ilisjiinrtits Q Iticardo. Le

type de M. Adams provenant de Salishury « .Maslionaland » et commuiiiiiiii'' par le

Df Snow, est semblable au type de 7'. Ni/nsip Q iiicardo.

Le Tabaïuts nifas^œ Ç Iiicardo a une aire limitée qui com])rend le Xyassaland

et le .Mashonaland (Est africain).

lUIiMoCUM'IllK

Tabaims iii/assœ Ç Uicahuo : Amials M;ij;. X^il. Ilisl. (7) I. |i. l(i-4 (11)0(1).

= Tahanux larsa/is Ç .\d.\ms : Ivaiisas Univ. Sr. liulirl. III. l.'il (l!»0.'.).

Tabanus Martini 9 Surcouf (pi. III, fig. 4)

Le type femelle provient de la Guinée et a été recueilli par le docteur Mautin

à qui nous le dédions (1907). Cinq autres femelles de la même provenance

(collection de Muséum de Paris). Noir à taches médianes et latérales trian-

gulaires, blanches.

Longueur 14 millimètres.

Yeux sans bandes ni dessins, bande frontale cinq fois plus haute que large,

recouverte par une courte tomentosité blanchâtre et portant une callosité ogi-

vale non tangente aux yeux et prolongée par une ligne étroite un peu épaissie

jusqu'au delà du milieu de la bande. Antennes noires, premier article à pubes-

cence blanche
; palpes allongés d'un blanc jaunâtre à pubescence blanche et

portant sur toute la partie externe des poils noirs rares et régulièrement distri-

bués, triangle frontal d'un blanc jaunâtre brillant, barbe blanche, joues héris-

sées d'une pubescence blanche.

Thorax noir à cinq bandes blanches, la mi'diane étroite et courte, deux laté-

rales et deux externes qui se rejoignent au sommet du thorax au-dessus du
scutellum; pubescence du thorax rare et concolore.l^"lancs à poils noirs, pectus à

pubescence cendrée et à quelques toulîes de poils jaunes Scutellum à tomen-

tosité blanchâtre, bordé de poils blanchâtres.

.Vbdomen brun noirâtre sondjre portant un triangle médian blanc sur les

segments deux à six inclus, des triangles latéraux blancs nettement visibles

sur les segments deux, trois, quati'e et deux taches de forme indistincte sur le

cinquième segment. Le triangle médian équilaléral du second segment atteint la

moitié de la hauteur du segment, et n'est pas relié aux triangles laté'raux : le

triangle médian du troisième segment n'atteint que le tiers de la liaiitcur du

segment ; sa base est plus large que celle du triangle précédent et se relie aux
taches latérales triangulaires le long du boi'd postérieur; le triangle médian du

quatrième segment occupe la hauteur totale et est relié aux taches lalér'ales ;

celui du cinquième segment atteint la hauteur entière et ne conllue pas avec les

,1) 1(1). p. 45(1907).
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taches latérales de forme indistincte. Pubescence rare delà couleur des différentes

régions colorées, ventre cendré à puliescence blanchâtre. Pattes d'un rougeâtre

pâle à pubescence blanche, tarses rembrunis à pubescence noire. Ailes hyalines

un peu grises, stigma jaunâtre, cinquième nervure longitudinale légèrement

estompée de brun. Balanciers à disque jaunâtre.

BIBLIOGRAPHIE

Tahaiiiis Murliiii Ç Surcouf : BiilU'Iin du Muséum (1907), n" .5. p. .331.

Tabanus Lemairei Ç Surcouf

Type : un exemplaire femelle provenant de /ûitanf/a, Congo, recueilli par la

mission Lemaibe et appartenant au Musée loyal d'histoire naturelle de Bel-

gique.

Un second exemplaire femelle porte la mention Wei/ns, Basi-Coiujo (musée Tre-

veren).

Nous dédions à M. Lemaibe ce nouveau Tabanus.

11 appartient au groupe de T. lemperatus Walker et est très voisin du 7'. Mar-

tini 9 Surcouf [Bulletin du Muséum, n» .H, p. .')32, 1907).

Longueur, 18 millimètres.

Noirâtre avec une bande abdominale composée de triangles gris et de chaque

côté une bande composée de taches grises, arrondies et non reliées entre elles.

Tête grande, plus large que le thorax
;
yeux sans bandes colorées ; bande

frontale cinq fois aussi haute que large à la base, d'un brun jaunâtre ; portant à

la base une callosité brun noirâtre, étroite, allongée, prolongée par une étroite

ligne noirâtre, saillante, s'étendant jusque vers le milieu de la bande. Triangle

frontal d'un blanc grisâtre. Joues ornées d'un poil blanchâtre, partie supérieure

de la tête peu velue. Antennes brunes, premier article obliquement tronqué du

dessus vers le dessous, couvert de poils blancs ; deuxième article court, glabres-

cent ; troisième article de même coloration que le précédent, portant une dent

peu saillante mais nettement visible. Palpes allongés, d'un gris brunâtre, portant

quelques courts poils noirs.

Thorax noirâtre portant les traces de cinq bandes grises au bord antérieur.

Scutellum noir, recouvert d'une pollinosité grisâtre, .abdomen brun noirâtre,

portant sur le milieu de chaque segment, le premier compris, un triangle de

pollinosité grisâtre, dont la base à partir du deuxième segment limite le bord de

l'anneau et se relie aux taches latérales. Celles-ci existent sur chaque segment

.sous la forme d'une tache blanchâtre arrondie, occupant toute la hauteur du

segment. Dessous du corps grisâtre.

Pattes brunes recouvertes d'une tomentosilé blanchâtre et d'une pubescence

de même couleur, tarses d'un noir rougeâtre à pubescence noire. Ailes rembru-

nies à nervures brunes, bord costal et stigma d'un brun foncé.

lîILlOCKAPHlE

Tabanus Lemairei Ç .Surcouf : Bulletin du Muséum, 1908, n" 2. p. 122.
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Tableau dichotomique

Espèces portant une tache médiane sur les

seuls segments abdominaux 3 et i; tarses

antérieurs dilatés 2

Espèces à dessins abdominaux dilïérents,

tarses antérieurs non dilatés ÎJ

Taches du deuxième et du quatrième seg-

ment, transverses, argentées ; ailes teintées . 7. arf/enteiis Ç Surcoût.

Taches du deuxième et du quatriènic seg-

ment plus hautes que larges 3

Ailes hyalines, à stigma pres([ue invisible;

taches du troisième et du quatrième segment

grises ou argentées ; bandes tl}oraci(ines iiien

visibles 7. Sharpei 9 Auslen.

Ailes teintées à stigma très visible ... 4

Taches du troisième et du quatrième seg-

ment grises ou argentées, bandes thoraciques

^ris perle, visibles seulement par réflexion
;

scutellum à pollinosité gris bleuâtre ... 7. Wellnmni Ç Ausfen.

Taches du troisième et du quatrième seg-

ment jaune d'or, triangulaires, bandes thora-

ciques jaune d'or, très visibles ; scutellum à

longue pilosité jaune d'or T. Roubaiidi 9 Surcoût.

Des triangles et de grandes lâches latérales

sur chaque segment, ventre jaune d'or . . 7 . s/ilcipa/piis 9 Lœw.
Dessins différents, ventre jamais jaune

d'or 6

.Viles hyalines , . . . . 7

Ailes teintées, au moins au bord costal . . 8
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Alidomen portant, six taches lilaiirhossur le

second segment T. Insif/nis 9 l^œw.

Abdomen portant deux lâches lilanciies

sur le second segment. Abdomen noir. H mm. T. dnvrsKs Ç Ricardo.

-^ Abdomen à taches latérales blanches sur le

second segment et une tache triangulaire

blanciie sur chaque segment; une rangée

latérale de points blancs sur les segments 3.

4, 5, 6. Abdomen brun. 13 mm T.alrimanus 9 Lœw.

Fig. 21. - Ti(hiuti(s HoKbaiidi Ç Suncour.

Abdomen portant des liiangles médians

sur les segments 3, 4 et 3 '•*

Ahdomen ne portant pas de triangh^s mé-

dians sur les segments 3, 4 et 5 Kl

Abdomen rougeAtre portant sur le deuxième

segment deux taches orbiculaires tangentes

au bord antérieur et une tache médiane

triangulaire sur les anneaux 3, 4, 5 . . .

.\bdomen brun portant une tache médiane

triangulaire sur les segments 3, 4, 5, ces

triangles atteignent la moitié de la hauteur

,
du segment T. Severini 9 Surcoût'.

T. veluliiius 9 Surcouf.
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IJeuxième segment abdoiiiinal portant une

grande taelie riaire inlcrrouipue seulement

au milieu par une larlie du fond, palpes

blanchâtres /'. rarians Q Surcoût'.

Deuxième segment abdominal portant une

grande tache claire interromi)ue pai- la tache

médiane foncière et deux sendjlables taches

latiM'ales
;
palpes noirs T. rnriabilis 9 l^œw.

(^e groupe comprend des insectes de taille moyenne ou petite réj)artis dans

foute l'Afrique et présentant les caractères suivants : yeux non pubescents ; tibias

antérieurs non dilatés ; bandes frontales de dimensions diverses. Abdomen por-

tant une grande tache sur le second segment ou deux taches sur les troisième et

quatrième segments. Ailes hyalines ou légèrement rembrunies.

Tabanus argenteus 9 Surcoût (pi. III, fig. 7)

Le type femelle est dans la collection du musée de Hambourg, recueilli par

M. SoYAUx en 1881 au Gabon, il portait la mention: Tubanus r/uUatus V^'iede-

niann.

Le 7'iiliaiiiis argi'iilfiis 9 Surcoiif est voisin du '/'abunua tliirrsus 9 riicardo,

mais il s'en distingue par l'absence de toutes taches latérales et de bandes sur le

thorax. Les antennes et la bande frontales sont par ailleurs complètement diffé-

rentes.

Longueur 11 miUiniètres 'i.

Brun à ailes hyalines, thorax à bande Iransverse Idanclie, troisième et qua-

trième segments abdominaux à tache blanclie arrondie.

Tète un peu plus lai'ge que le thorax ;yeux bronzés, g'iabres; bande frontale

cinq fois plus liaute que large, élar^eau vertex, d'un noir luisant, portant une

callosité noire, quadrangulaire, saillant en arc concave au sommet et prolongée

par une ligne saillante, noir rougeàti'e, non dilatée, s'étendant jusqu'à mi-hau-

teur de la bande ; celle-ci est revêtue depuis la callosité jusqu'au vertex, par une

pubescence ]>lanc d'argent, couchée, très fine, visilile en regardant l'insecte par-

dessus. Triangle frontal noir à pubescence blanche analogue à celle de la bande.

Antennes noir brunâtre ; premier article à tomentosité grise et pubescence héris-

sée blanche ; deuxièmr- article très court ; troisième article court à dent peu mar-

quée, extrémité defarlicli' iccouverle d'uni' loinentosité jaunâtre. Jouesàtomen-

tnsifi'' cendrée, recouveiles sui' la partie inféiaeure de poils d'un jjlanc argenté
;

barbe de même couleur. Pai'tie postérieure de la tète frangée de courts poils noirs

qui s'étendent un peu sur le vertex. Palpes normaux, noirâtres, recouverts d'une

fine pubescence argentée.

Thiirax gris cendré dans sonlii'rs antr^rienrà pubescence cendrée, tiers médian

brun à puliescence noire, tiers apieal à tomentosité cendrée et pubescence d'un

blanc argenté qui s'étend sur la moitié basilaire du scutellum. Moitié apicale du

scutellum brunâtre à poils jaunâtres puis noirs à l'apex. Côtés du thorax et poi-

trine à tomentosité cendrée et pubescence blanc d'argent.
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Alidonien hrun ;ï puliescenro noire, Iroisirnic et ([uatrième segments étroite-

ment marginés de blanc, portant au milieu de chaque segment une large tache

semi-lunaire d'un lilanc argenté à puhesi-ence blanche. Ventre brun, premier

segmenta tomentosité cendrée et pubescence blanche; les quatre segments sui-

vants marginés de blanc, dernier segment à poils noirs. Hanches à tomentosité

cendrée; cuisses noires à pubescence noire en dessus, argentée en dessous. Tibias

antérieurs lilancs à pubescence blanche jusqu'à l'apex sur la face antérieure et

jusqu'à la moitié sur la face interne ; tibias médians et postérieurs blancs à apex

rembruni; tarses ijruns à pubescence noire sur la face externe et jaunâtre sur la

face interne, .\iles iiyalines très légèrement leinlécs de brun, nervures et stigma

bruns.

La collection du .Muséum de Paris possède un exemplaire femelle, donné par

l'Institut Pasteur et recueilli parle docteur Bouet, en Basse Côte d'Ivoire (1907).

lilliLKKdiAl'IllE

TahanuK ari/i'iiteiis 9 ^urcouk : Bullclin •lu Muséum (i'JOT). n" i. p. :2<J3.

Tabanus Sharpei 9 Austen

9 (spécimen), 11 mm. 5 : largeur de la tète, 4 mm., largeur du frontau vertex,

mm. G ; longueur de l'aile, 9 mm. 25.

Ressemblant étroitement à Tabanus Wellmani 9 Austen mais distinct par ses

marques abdominales et sa face plus large. Brun, bande frontale gris-perle
;

thorax orné d'une paire de bandes étroites, gris-perle, bien délimitées, terminées

juste à la suture transverse, et d'une bande postérieure gris-perle, revêtue d'une

[lilosité argentée. Abdomen portant une grande tache carrée gris clair sur les

angles postérieurs du second segment et une double bande transverse émar-

ginée au bord postérieui- des troisième et quatrième segments, cette bande

est plus épaisse au centre ; les côtés du premier segment sont gris clair.

Tète à pollinosité grise, face et joues revêtues de poils blancs ; bande frontale

rétrécie antérieurement ; callosité frontale un peu allongée, tangente aux yeux à

sa partie inférieure, plus étroite en dessus; palpes fortement élargis à la base,

puis s'aplatissant rapidement, jaunâtres, revêtus de poils blanchâtres. Les deux

premiers articles des antennes sont grisâtres, leurs angles supérieurs sont noi-

râtres, premier article revêtu de poils blanchâtres sur la plus grande partie de

sa surface, troisième article brun, sa portion basilaire est élargie.

Thorax : quelques poils jaunâtres près du bord antérieur du dessus, entre les

bandes: pubescence du reste, blanchâtre; pectus et flancs à pollinosité grisâtre

et à poils blanchâtres. Scutellum brun, plus pâle à son extrême base.

.Vbdomen : les marques grises sont revêtues de poils blanchâtres, couleui- fon-

cière surmontée d'une pilosité noirâtre ou brun sombre. Ventre gris avec une

bande transverse brune à la base de chaque segment, sauf le premier et le

second, qui sont entièrement gris et le dernier segment qui est entièrement

brun ; une longue pubescence noire, érigée et dense se montre sur le côté infé-

rieur du dernier seament.
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Ailes hyalines, stigma invisibJp. Aiulie brunâtres. Balanciers brun-noisette.

Pattes : fémurs d'un brun grisâtre sombre; tibias, sauf l'extrémité, jaunâtres ;

tarses antérieurs et extrémité des tibias antérieurs noirs ; tarses médians et pos-

térieurs, extrémité des tibias médians et postérieurs bruns Tarses antérieurs

dilatés ; fémurs et tibias couverts d'une pilosité jaunâtre ou jaune blanchâtre
;

on rencontre aussi des poils blanchâtres sur le cùté externe des trois premiers

articles tarsaux.

Protectorat du Nyasaland (Afrique Centrale anglaise): un seul spécimen de

Kalumbe, NyasaNord. 6. 12. 1906 [U' J.-E.-S. Old).

Le carnet de notes du D'' Old porte la mention suivante : « Contrée maréca-

geuse avec de très grands roseaux et une forêt d'arbrissaux.

Le Tabanus Sharpei 9 Austena reçu son nom de sir Alfred Sharpe, K. C. M. (i.;

C. B., gouverneur et commandant en chef du protectorat de Nyasaland, dont les

efforts pour la conservation du gros gibier dans le territoire de son adminis-

tration ont mérité la gratitude de tous ceux qui ont au cœur le souci du t meil-

leur devenir » de la faune africaine.

Outre les différences ici mentionnées entre le Tnbnnus Wcllmani 9 Austen et

le labaiius Sharpei 9 Austen, ce dernier peut être distingué du premier par ses

ailes hyalines, l'absence presque totale de stigma, les tarses antérieurs plus

étroits dont les angles des parties saillantes sont plus arrondis et beaucoup

moins dilatés.

Il se sépare du Tabanus arijenteus 9 Surcouf entre autres choses par la bande

frontale plus élargie, la région basilaire du troisième article de l'antenne plus

courte et plus large, les palpes plus courts, les bandes grises visibles à la partie

antérieure du dessus du thorax, le contour des dessins abdominaux et les ailes

hyalines.

BIBLIOGRAPHIE

Tabanus Sharpei 9 Austen ; .Vnnals and Magazine of .Natural History, sér. 8, vol. I,

mars 1908, page 22G.

Tabanus "Wellmani 9 Austen

9 Longueur (6 spécimens), 11 mm. 1/2 à 12 mm. 1/3; largeur de la tète,

4 mm. à 4 mm. 1/3 ; du front au vertex, mm. 5 ; longueur de l'aile 10 mm. à

11 mm. 3.

P'ront étroit, gris-perleen dessus : thorax brun-girofle, avec une paire de ban-

des gris-perle s'étendant à peine au delà de la suture transverse, et une étroite

bande de pilosité argentée sur le bord postérieur ; abdomen d'un brun de

cire, troisième et quatrième segments ayant chacun une tache médiane d'un blanc

grisâtre en triangle arrondi ou en demi-ovale et revêtue d'une pilosité brillante

et blanc de crème.

Tête brune; bande frontale, face, joues et occiput à pollinosité grise; face et

joues couvertes d'une toison blanche; callosité frontale et subcallosité lu'un som-
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bre (dénudi'e?), la première en forme de rectangle, s'élendanl d'un o'il h l'autre;

palpes brun sombre, minces, revêtus d'une pubescence blanchâtre
; premier et

second articles des antennes gris ardoisé, couverts vers le haut de fins poils

noirs, le premier article a aussi des points blanchâtres en dessous, troisième

article étroit, allongé, brun, légèrement ferrugineux à son extrême base.

Thorax : les bandes dorsales grises sont visibles en regardant par derrière,

l'intervalle est aussi grisâtre et divisé par une étroite ligne médiane brun clair ;

la couleur foncière de la bande transverse postérieure (contenant une grande

portion des callus post-alaires) est gris-perle ; pectus et lianes à pollinosité grisâ-

tre, surmontée d'une pilosité blanchâtre; scutelhim à pollinosité gris bleuâtre,

partie supérieure du bord postérieur brunâtre.

Abdomen : taches médianes reposant par leurs bases sur le bord postérieur

des segments, tache du troisième segment n'atteignant pas le bord antérieur;

côtés du premier segment, angles postérieurs du second, troisième et quatrième

segments gris, revêtus de poils blanchâtres; bords postérieurs des troisième et

quatrième segments étroitement marginés de gris sur chaque côté de la tache

médiane. Ventre à pollinosité grisâtre, portion basilaire des segments habituel-

lement brunâtre, les deux derniers segments revêtus de poils noirs érigés, le

reste porte une pubescence blanchâtre, courte, plus ou moins appliquée. Ailes

teintées de brunâtre, stigma bien indiqué, brun. Alulfc brun sombre. Balanciers

bruns à extrémités un peu plus claires. Pattes lirunes ; tibias, sauf l'apex, de

couleur crème et revêtus de poils blanchâtres : second, troisième et quatrième

article des tarses antérieurs fortement dilatés.

Angola : le type et cinq autres spécimens proviennent du district de Chiyaka,

mars 1906 (D'' V. Creighton Wellmann). M^ E. E. Au.sten dédie cette espèce à

son inventeur, qui rapporte que ce taon mord avec acharnement et qu'il l'a ren-

contré dans une jongle épaisse.

Le Tabaiius Wellmani 9 Austen est allié au Tabnnus insirpiis Lœw, mais offre

une ressemblance encore plus étroite avec le Tabanus argenleus 9 Surcouf du

Gabon.

Il en diffère par la présence de bandes gris-perle sur le thorax, la bande de

poils argentés du bord postérieur est beaucoup moins épaisse, le scutellum est

pour la plus grande part gris bleuâtre au lieu de noir, sauf à la base, les taches

abdominales ne sont pas semi-circulaires et leur diamètre transverse est beaucoup

moindre ; la largeur de chaque tache est moindre que l'espace compris entre

elle et le bord du segment.

lilIîLlOOIiAPIIIK

Tiihainis WflhiKini 9 Austen ; Annnis ami Magazine of Nalural History. sèr. 8.

vol. 1. mars 19U8, page 225.

Tabanus Roubaudi 9 Sincorp

9 Trois spécimens. 11 mm. 1/2 à 12 mm. 1/2. Collection du Muséum de

Paris.
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Caractères généraux du groupe : taches dorées, ailes un peu enfumées.

Tète brune, bande frontale portant une callosité noirâtre, rectangulaire, tan-

gente aux yeux et prolongée par une courte saillie de même couleur ; la bande

frontale est revêtue d'une pilosité blanc argenté jusqu'à l'extrémité du prolon-

gement de la callosité frontale, au-dessus elle est couverte d'une pilosité brune

mélangée de quelques poils noirs ; région située au-dessous de la callosité, sail-

lante et noirâtre ; face, joues et occiput à pollinosité grise, joues et face couvertes

d'une toison blanche. Palpes jaunâtres, clairs, peu renflés, amincis à l'extré-

mité, revêtus d'une pubescence blanche, mélangée de poils noirs vers l'extré-

mité et sur le côté externe. Premier et second articles des antennes brun som-

bre, le premier article est revêtu de poils gris, troisième brun-noir, recouvert

d'un très fin duvet argenté jusqu'à la partie apicale.

Thorax brun portant quatre bandes dorsales de pilosité jaune d'or, les deux

médianes se terminent brusquement h la suture transverse, les deux extérieures

aboutissent à la racine de l'aile ; l'espace compris entre les bandes est couvert

d'une pilosité noire mélangée de quelques poils dorés, le reste du thorax a une

pubescence noirâtre. La bande postérieure transverse qui borde le thorax et qui

comprend les callus sous-alaires est d'un blanc d'argent mélangée de poils dorés.

Scutellum en entier recouvert de poils dorés. Flancs et pectus à pollinosité cen-

drée et pubescence d'un blanc jaunâtre.

Abdomen brun sombre sur la partie dorsale et couvert d'une pubescence noi-

râtre, angles postérieurs de chacun des quatre premiers segments éclaircis et

portant des poils dorés, troisième et quatrième segments portant chacun sur

leur région médiane un triangle étroit, arrondi au sommet, de pilosité dorée;

le triangle du troisième segment n'atteint pas la hauteur du segment.

Ventre plus clair, les cinq premiers segments sont étroitement marginés de

blanc jaunâtre et ont une pilosité bl.ine jaunâtre, le dernier segment est hérissé

de longs poils noirs.

Ailes teintées de brunâtre. Stigma très allongé, brun, .\luke liruns. Balan-

ciers brun-marron à massue renflée, concolore.

Pattes noirâtres ; cuisses revêtues d'une longue pilosité argentée ; tibias clairs

à pubescence blanche et dorée, les tibias antérieurs sont noirâtres à leur extré-

mité apicale ; tarses brun noirâtre à pubescence sombre, les tarses antérieurs

sont fortement dilatés.

Le type et les deux autres exemplaires femelle proviennent du poste de Pan-

gala (Boulé N'iangou) au nord de Brazzaville. Us ont été envoyés par M. Baudon

administrateur, sur l'avis de notre ami M. Roubaud, agrégé des sciences, à qui

nous sommes heureux de dédier cette nouvelle espèce en souvenir des nombreu-

ses découvertes dont il a enrichi la collection de Diptères du Muséum.

Ces taons ont été recueillis à la fin de la saison sèche en octobre 1907.

Le Tabanus Roubaudi 9 Surcouf se distingue à première vue du Tabanus

Wellmani auquel il ressemble étroitement, par les bandes thoraciques visibles

normalement, les taches dorées, les antennes claires, les fémurs clairs à pubes-

cence blanche.
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Tabanus sulcipalpus 9 Lœw

Le classement de Tabanus sulcipalpus 9 dans le groupe de Tabanus rariahiiis Q
Lœw laisse à désirer; cet insecte étant cependant plus voisin de ce groupe que

des autres nous l'y laissons provisoirement.

Description de Lœw :

« Nigro-cinèrcus, thorace cinereo lineato, abdomine sul)tus flavesrente, supe-

f rius série tripiici macularum flaviilo-ciner.iscentium, vix distinctorum

« signato ; antennis rufis, apice atro ;
palpis flavescentibus angustis, longitudi-

« naliter sulcatis ; alis cinereo-hyalinis, stigmate obscure brunneo. Longitudo

« corp 5 1/6 lignes ».

« Espèce distincte par des traits si spéciaux que j'ose la décrire d'après un

« seul exemplaire, malheureusement pas parfaitement conservé ».

Face à tomentosité gris-bleu, recouverte au-dessous de poils l)hinchàtres et

sur le dessus et les côtés de poils noirâtres. Palpes très étroits, jaune brunâtre,

recouverts de poils noirs et ayant sur le côté supérieur un sillon longitudinal

qui va jusqu'à l'apex. Antennes d'un rouge-rouillesale, l'apex du troisième arti-

cle est noir; le premier article est un peu en forme de capuchon et est recouvert

de poils noirs de même que le deuxième; le troisième article est étroit, l'angle

supérieur peu saillant. Front à tomentosité grisâtre portant vers l'angle anté-

rieur des yeux une très petite callosité, non nettement limitée, qui peut prove-

nir d'une dénudation ; de celte callosité part la trace d'une ligne longitudinale

nue, dirigée vers le haut. Les yeux sont brun-noir après ramollissement, sans

bandes

.

Thorax gris-noir, la tomentosité grise forme sur le côté supérieur des lignes

plus ou moins claires, pas très évidentes ; la pubescence des côtés du thorax de

même que la partie supérieure est d'un blanc jaunâtre ; elle est noire entre les

épaules et les racines des ailes, sur les bandes latérales sombres et au milieu du

scutellum. Sur l'abdomen se montre une rangée de petits triangles à tomentosité

jaune-gris cendré qui se trouvent au bord postérieur des segments, en outre, de

chaque côté existe une rangée longitudinale de grandes taches indistinctement

limitées, recouvertes d'une même tomentosib', enfin les bords postérieurs des

anneaux ont une bordure claire. Partout où il y a cette coloration plus claire, la

couleur foncière se transforme en un rouge brunâtre sale. La pubescence de

l'abdomen est claire sur les taches triangulaires, au bord postérieur de tous les

segments et au bord des segments antérieurs, elle est noire partout ailleurs.

Ventre jaune d'or à pubescence claire, sauf les derniers segments qui ont une

pubescence noire. Jambes brunes ; cuisses, apex des tibias et tarses brun foncé.

Les cuisses ont une tomentosité jaune grisâtre et une pubescence claire tandis

que les tibias ont depuis leurs bases une pubescence absolument noire. Ailes gris

hyalin, nervures brun noir, bord externe brun foncé
; première et (]uatrième cel-

lules postérieures non rétrécies.

La petitesse des antennes, l'étroitesse des palpes, leur sillon, la pubescence

noire des côtés et de la moitié supérieure de la face, la prédominance de la pubes-

cence noire aux tibias sont tous des caractères d'après lesquels cette espèce se

laisse facilement reconnaître, quoique les caractères du dessin du thorax et de
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l'abdomen, à cause de l'i'tat, de l'exemplaire décrit, ne sont pas aussi précis qu'il

serait désirable.

BIBLIOOUAPHIE

Tohaiitiit sidripn/piis Ç Lœw : Ul'v. K. Vel. Akarl. Forhandl. (1837), 341. -26.

— — Diiilercii Faiina Sudalrika's. 1, i5. 17.

Tabanus insignis Ç Lœw

Lœw donne la description suivante :

8 Nigricans, thoracis lineis duabus posticeabbreviatis fasciaque apicali albis ;

" abdominis segmentum secundum maculis sex albis, sequentia ternis signata ;

« alee hyalinœ, stigmate brunneo. » Long. corp. 6 1/12 lignes.

Gafrerie.

Espèce distincte par son dessin extraordinaire, brun-noir, un peu brillante

avec des dessins blancs. Face à dense tomentosité blanche etpubescence sembla-

ble. Palpes assez minces, blanchâtres, <à pubescence blanche, sur l'apex des palpes

il se trouve quelques petits poils noirs. La bande frontale n'est pas large et porte

une tomentosité lilanche jusqu'à l'angle antérieur des yeux ; puis une petite

callosité brun noir, au-dessus le front est d'un gris-brun avec unetache noir mat

au milieu et le vertex noir, le front dans ses autres parties est blanc. Antennes

noires, seule la base du troisième article est rouge; le premier article en forme

de capuchon a une tomentosité blanc de neige et une pubescence blanche,

l'angle supérieur, fortement saillant et recouvert de petits poils noirs est d'un

noir profond ; le troisième article des antennes est assez étroit avec son angle

supérieur un peu saillant. Les yeux restent somltres après le ramollissement et

ne montrent aucune trace de bande.

Le côté supérieur du thorax est brun-noir, les bords latéraux et postérieurs

ont une tomentosité et une pubescence blanches ; en outre il y a deux bandes lon-

gitudinales courtes et larges qui ont une tomentosité et une pubescence blanches

mais qui se terminent au milieu du thorax; sur les bandes noires du thorax la pu-

bescence est principalement noirâtre. Côtés du thorax noirAtres, recouverts d'une

tomentosité très dense et d'une pubescence blanche. Scutellum d'un brun-noir.

Abdomen brun-noir, tomentosité du premier anneau presque complètement

l)lanche, elle est noire seulement au milieu ; deuxième anneau portant quatre

taches de tomentosité blanche, les deux postérieures sont situées vers le bord

postérieur et se rejoignent presque, tandis que les deux autres se trouvent près

du bord antérieur et sont plus éloignées l'une de l'autre ; en outre, de chaque

côté du bord postérieur se voit une tache transversale à tomentosité blanche qui

se dirige en avant, près du bord latéral. Le troisième anneau de l'abdomen poi'te

au milieu de son bord postérieur une grande tache de tomentosité blanche en

forme de demi-cercle et de chaque côté de celle-ci des taches transversales

comme celles du deuxième anneau, mais elles ne se prolongent pas aussi avant

et sont unies à la tache médiane par une délicate bordure blanchâtre. Le dessin

du quatrième anneau ressemble à celui du troisième, mais la tache médiane est
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un peu plus grande et les taches latérales sont plus petites; sur le cinquième

anneau le dessin se répète encore une fois, mais la tache médiane et les taches

latérales sont plus petites et d'une couleur gris cendré. Sur le sixième anneau il

y a encore de petites taches latérales et une hordure postérieure claire dont les

traces subsistent encore sur le dernier anneau. La pubescence de l'abdomen est

noire sur fond noir et claire sur les parties blanches. Ventre brun noir; la moi-

tié postérieure des anneaux, à l'exception des derniers, a une tomentosité blan-

che, la courte pubescence du ventre est blanche sur les anneaux postérieurs

avec un mélange de quelques poils noirs, elle est complètement noire sur le der-

nier anneau. Cuisses noires avec une tomentosité et une pubescence blanches.

Tibias jaune blanchâtre, vers l'apex ils sont noirs sur un assez grand espace,

|iubescence concolore. Tarses noirs. Balanciers à pédicelle brun clair et à bouton

brun. Ailes hyalines avec les nervures brun-noir, bord externe brun assez foncé.

Le rameau vers la nervure transversale de l'apex est très court. Première et

(|uatrième cellules marginales postérieures non rétrécies.

La collection du British i\Iuseum renferme des spécimens provenant du Natal

(collection Saunders) et une femelle prise dans le Jardin botanique d'Entebbe,

Uganda (capitaine S. U. W. Greig-L M. S. 1!)04).

rilBLKKiUAI'IlIE

Tabaïuis insif/nis 9 Lœw : Ôfvers. K. Vet. Akad. Forhandl. (t8.^7), 341, 2.">.

— Dipteren Fauna Sudafrika's, I, 44, 16.

Tabanus diversus Ç Ricaudo

Le type femelle et une autre femelle proviennent de Ruwe, rivière Lualaba,

Congo, entre H» lat. S. et 20» long. E. (Creenwich), recueillis en février 1906

par le docteur A. Yale .Massey (Collection du British Muséum).

Cette petite espèce noire a l'abdomen marqué de taches grises très distinctes et le

thorax orné de bandes et de taches grises; ailes claires; antennes courtes; pattes

brunes à tibias jaunâtres. Très voisine de Tabanus insignis 9 Lœw de l'.Vfrique

orientale, mais s'en distinguant aisément par sa couleur noire et non brune; par

l'absence des quatre taches blanches sur le second segment de l'abdomen
;
par

les grandes taches du troisième et du quatrième segments de forme plus oblon-

gue ; les antennes plus courtes ; la callosité frontale prolongée en une très courte

ligne épaissie et par le thorax qui a deux taches de pilosité grise à la base au

lieu du bord à tomentosité blanche de Tahaniix insignis 9 Lœw.

Longueur H millimètres 1/4.

Tète plus large que le thorax, face couverte de tomentosité grise et de pubes-

cence blanche. Barbe blanche, palpes jaunes à longue pubescence blanche, peu

épais à la base et terminés par une pointe aiguë. Antennes courtes, rougeàtres ;

premier article jaunâtre à pubescence noire sur l'angle supérieur et blanche

partout ailleurs, cylindrique, non arqué au sommet ; deuxième article petit,

rouge, à pubescence noire; troisième article rouge à apex noir
;
première divi-
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sion courte et large portant une ilcnt inar(]uée, les quatre dernières divisions

très petites. Bande frontale large, très légèrement rétrécie antérieurement, envi-

ron quatre fois aussi haute que large, brune; couverte d'une tomentosité

grise avec quelques poils gris et noirs. Callosité frontale brun rougeàlre, pres-

que carrée, atteignant les yeux, la ligne qui les prolonge est très courte et

épaisse — dans un autre spécimen elle est encore plus large — presque autant

que la callosité elle-même ; de cbaque côté de cette ligne la couleur brune du fond

paraît comme une longue tache mal délinie, vertex brunâtre. Partie postérieure

de la tête blanchâtre à poils blancs.

Thorax noir brillant présentant deux bandes médianes tomenteuses grises qui

ne dépassent pas le milieu et portent deux taches de poils gris h la base, côtés

gris à pubescence blanche, elle est blanchâtre sur les bandes, noire par ailleurs,

sauf à la hase des ailes où il y a une touffe blanche épaisse. Côtés et poitrine à

tomentosité grise, pubescence blanche. Scutellum d'un rougeâtre sale à tomen-

tosité grise et pubescence blanche.

Abdomen noir; sur le premier segment il y a la trace d'une petite tache

médiane grise et les côtés sont largement tomenteux; deuxième segment à tache

de tomentosité blanche sur chaque côté, l'angle supérieur de cette tache est

dirigé vers l'intérieur, il atteint les trois quarts de la largeur du segment et se

continue sur tout le bord externe. Les taches latérales des quatre segments sui-

vants sont semblal)les mais de taille décroissante; sur le troisième segment existe

une grande tache médiane carrée comprenant toute la hauteur du segment; le

quatrième segment porte une tache un peu plus petite, toutes ces taches sont

couvertes d'une tomentosité grise
;

puliescence blanche sur le dessus, noire

et lilanche sur les côtés. Envers d'un jaune rougeâtre sale, noirâtre sur les

côtés et vers l'apex, par ailleurs couvert d'une courte pubescence blanche. Pattes

brun noirâtre ; tibias jaunâtres, antérieurs noirs sur leur moitié apicale; fémurs

à tomentosité grise et pubescence blanche; tibias à pubescence Idanc jau-

nâtre, elle est noire sur l'apex sombre des tilùas et çà et là. .\iles claires, nervures

brunes, stigma brun jaunâtre; première cellule marginale postérieure non

rétrécie. Pas d'appendice.

HllihKHiUAI'lllK

r(ih,uiii>i ilir,;-siis 9 HicAiiDo ; Aniinls Mag. i\al. Hist. (8). I, p. :«l (190S).

Tabanus atrimanus 9 Lœw (pi. III, fig. 12)

Description de Lœw :

« Nigro-cinereus, thoracc albido-lineato : abdominis maculis trigonis, incisu-

« ris, maculisque magnis segmentorum lateralibus albidocinereis ; ventris

« albido pollinosi vitta longitudinali média lata nigricante; antennœ nigrœ, cal-

« lus frontalis unicus inferus et linea frontis longitudinalis nigricantes ; vertex

« nigropilosus. Long ». corp. 6 1/4 lin.

Apparenté au Tabamis variabilis 9 Lonv, mais cependant distinct. La (douleur
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foncière de la face est recouverte d'une toni(^nlosilé hlanehe et d'une dense

pubesi-ence de même couleur. Palpes un peu épais d'un lilanc sale couverts de

poils Mancs mélangés de poils noirs. Antennes noires, le premier article en

forme de capuchon avec un peu de tomentosité et de pubescence hianchfttres,

angle supérieur noir à poils noirs extrêmement courts; second article très

court; troisième article d'une largeur moyenne, brun-noir vers la base, angle

supérieur aigu pas très saillant et portant quelques poils noirs. Front recouvert

d'une tomentosité blancbàtre jusqu'aux angles antérieurs des yeux, et jiortant

une callosité quadrangulaire pas très bien limitée, d'un brun-noir, prolongée

par une callosité linéaire. Le reste du IViint au-dessus de la callosité a une

pubescence courte et noire (|ui y forme unr laidie noire, au-dessus et au-des-

sous de laquelle le front parait |ilus i-lair à cause d'une toiuentosilé claire lilanc

grisâtre et de poils blancs.

La région du vertex est noire, un peu brillante et porte une pubescence noire,

éviderde. quoique très courte Les yeux, après ramollissement, restent sombres

et ne montrent aucune trace de lignes transversales. La couleur du fond du tbo-

lax est noirâtre, mais elle passe au rouge brunâtre sur les côtés et entre les

bandes. Outre ces bandes latérales, il se trouve sur le pronotum deux bandes

longitudinales formées de tomentosité gris blimchàtre qui,vers le bord postérieur,

se rapprochent un peu Tune de l'autre et s'unissent aux bandes latérales ; la

pubescence des côtés du thorax, qui ont une tomentosité blanchâtre, est aussi

blanchâtre. La pubescence du pronotum semble de même blanchâtre pour la

plus grande partie et n'est noirâtre que seulemeni sur une partie des bandes

sombres. Scutellum noirâtre à pubescence piàncipalement noire.

Le dessus de l'abdomen est d'un brun-noir mat, le premier segment est gris

blanchâtre sur le côté. Sur le deuxième segment se trouvent deux gi'andes

lâches de tomentosité blanchâtre qui se réunissent sur le bord postérieur avec

un large triangle de même couleur, de SDite ((u'il ne reste que trois étroites

taches noires ; la grande tache médiane noire commence au bord antérieur,

s'élargit vers le bord postérieur et s'arrondit vers l'extrémité. Les taches laté-

rales sont subtriangulaires et sont situées dans l'angle extérieur du segment et

laissent le bord latéral libre. Sur le troisième segment, le triangle médian clair

est plus aigu, la grande macule latérale quadrangulaire à tomentosité gris blan-

châtre se trouve en arrière de la pointe de la tache noii-e du premier anneau,

elle laisse le bord aud'ciiHii- et le bord latéral libre el se léduit parfois ;\ un hml

petit point qui se trouve au milieu du segment. Sur les segments suivants, la

macule latérale se différencie du fond par une couleur un peu plus clairi> ; les

taches dorsales triangulaires sont encore très nettes sur le quatrième et le cin-

(|uième segments, quoique moins nettement circonscrites que sur les précédents.

Sur le sixième segment cette tache est petite et moins nette. Le bord |iosti''rienr

clair de chaque segment est très net et s'élargit un peu à l'angle postiTicur diuit

la couleur foncière est d'un blanc jaunâtre ; le dernier segment n'a pas le bord

postérieur clair, mais les angles postérieurs sont clairs. La pubescence de l'ab-

domen a partout la couleur du fond sur lequel elle se trouve. La couleui- du

ventre est gris noir, la tomentosité blanche est plus rare sur la ligne médiane

qui semble ainsi plus noire ; les segmentations ont une délicate bordure blan-

che, la pubescence est blanchâtre, mais plus noii'e sur les derniers segments,

Surcoût 11
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ainsi qu'au milieu des segments précédents. Cuisses noires, l'apex externe rouge

jaunâtre, elles ont une tomentosité blanche et une pubescence claire ; tibias

d'un rouge jaunâtre pâle à pubescence blanchâtre ; l'apex de tous les tibias est

noirâtre à pubescence noire. Tarses noirs. Balancier brun noirâtre. Ailes hya-

lines un peu grisâtres â nervures brun-noir. Bord externe d'un brun pâle. Pre-

mière et quatrième cellules marginales postérieures non rétrécies.

Cafrerie (Wahlberg).

La collection du Muséum de Paris ])ossède un exemplaire femelle provenant

d'isaka, bords du Soukourou(Dr Broden, 1904).

BIBLIOC.KAI'HIE

Tnhaiinn ntrimaiiuf Ç Uv.w : Olvers. K. Vel. Akad. Forhandl. (1857). 340. 21.

— Dipteren-Faunii Sudafrikas. I. 40, 11. tabl. 2. lig. 22.

Tabanus velutinus 9 Surcouk

Type : une femelle de l'Abyssinie, prise par M. L. Didier en 1905; trois

autres femelles de la même provenance (Collection du Muséum de Paris).

Brun-rouge avec les derniers segments de l'abilomen noirâtres et une tache

blanche sur le troisième et le quatrièuic srannMil. Ailes cendrées. Longueur :

11 mm. à 12 mm. 1/2.

Tète plus large que le thorax
;
yeux transverses, sombres, à cornéules petites

et égales, glabres. Bande frontale brune, normale; callosité brunâtre, brillante,

saillante vue de profd ; arrondie vue de face et très peu visible, surmontée d'une

ligne l)runàtre étroite et courte, .\ntennes : premier article lirun rougeâtre à

pubescence jaunâtre, bord extrême de la saillie apicale noir; troisième article

brunâtre à dent peu saillante. Palpes renflés, clairs, à puliescence jaune clair,

dense. Bord postérieur de la tète glabre.

Thorax et écussons brunâtres, bordés de blanc, cùtés du thorax et pectus à

longue pubescence jaune.

Abdomen brun-rouge sur les trois premiei'S segments, s'assombrissant pro-

gressivement depuis le troisième segment jusqu'à l'apex : second segment por-

tant deux taches blanchâtres, arrondies et mal délimitées, tangentes au bord

antérieur, bord postérieur du segment blanchâtre. Troisième et quatrième seg-

ments portant une tache triangulaire l>lanche plus ou moins arrondie, sur le

bord postérieur de chacun d'eux, cette bande se continue en une bordure étroite

qui s'élargit sur les cùtés. Cinquième segment à tache semblable plus petite,

peu distincte, parfois nulle. Derniers segments abdominaux bruns en entier à

pubescence usée paraissant claire. Ventre rougeâtre recouvert d'une pruinosité

cendrée à pubescence composée de poils clairs. Pattes discolores, cuisses brunes

à pubescence blanche ; tibias plus clairs, assombris à l'apex ; tarses noirâtres à

pubescence sombre. Ailes cendrées, translucides, presque transparentes; ner-

vation normale. Balanciers à Ijouton marron brillant, tige plus claire.

BIBLIOCRAPHIK

TfiOaniiK rp/ulinu.f Q Surcouf : Bidlelin du Muséum (1906). n" 7. p. .324.
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Tabanus Severini 9 Suiicoui- (pi. III, lig. 14)

Type : un ex(Miiplaii-e fiMiiellc tMiipiclé lî.uuuia-Boma (M. Tschoii kn, '.(I),

appai-tenanl au Musée Royal d'Hisloire naturelle de Belgique Quoique ce spéci-

men ne soit pas en ]>on état, il est cependant si net que nous avons cru devoir

le décrire et dédier cette espèce nouvelle à M. le docteur Séverin, du Musée Royal

d'Histoire naturelle de Belgique, qui a bien voulu mettre à notre disposition

les nombreux documents qu'il possédait.

Longueur 13 millimétrés.

Tête plus large que le thorax
;
yeux bronzés, glabres

;
bande frontale cinc) fois

plus haute que large, à côtés légèrement divergents au vertex, de couleur jaune

brunâtre, portant à sa partie inférieure une callosité rectangulaire, tangente

aux yeux, d'un brun brillant et prolongée par une ligne étroite légèrement dila-

tée, qui s'arrête au milieu de lu hauteur de la bande. Epistome jaune lirunàtre
;

barbe et pubescence blanches. .Vntennes: premier article ti-onqué obliquement,

brun à épaisse pubescence non-e, base brune ; deuxième article brun rougeilre,

revêtu sur son bord apical de denses soies noires ; troisième article noir à tonien-

tosité noire, rougeàtre à la base, l'alpes assez allongés, peu renllés, blancs à

pubescence noire, courte et régulière.

Thorax brun à quatre bandes de lomentosité blanchâtre, pubescence du dessus

concolore ; flancs à poils noirs, pectus à tomentosité cendrée et poils blancs.

Scutellum de la couleur du thorax.

.Vbdonien brun portant un triangle blanc sur les troisième, quati-ième et cin-

quième segments; ces triangles ont l(?ur base sur le bord postérieur de leur seg-

ment et n'atteignent que la moitié de sa hauteur ; deux fascies blanchAtres laté-

rales sur les deuxième, troisième et quatrième segments ; les deux derniers

segments à pubescence noire. Ventre rougeàtre à pubescence noire éparse, le

bord postérieur de chacun des segments est blanchâtre.

Hanches antérieures brunâtres à tomentosité cendrée et pubescence blanche;

fénmrs antérieurs brun rougeàtre à pubescence noire ; tibias antérieurs testacés,

plus sombres à l'apex, à pubescence blanche dans la partie claire; tarses anté-

rieurs noirs à pubescence sombre. Fémurs médians et postérieurs lirun rougeâtie

à pubescence noire ; tibias rougeâtres à |)ubescence mélangée ; tarses bruns à

pubescence concolore.

Ailes teintées de brun au bord costal et h la partie inférieure de l'aile; stigma

brunâtre; première cellule marginale postérieure fortement réti'écic ; balanciers

bruns à disque jaune

.

I!li:i,l<ii,i;\i>iiir.

Tfi/jfiiiiis Serfiriiii Ç Surcoui- : lîiiilrtin ilii \liisi' (
\'.H)~). iv l. p. i.Mt.
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Tabanus varians 9 Slrcouf

9 Un spécimen. Kî mm. Collection du Muséum de Paris.

Très voisin de TnbanuH variabilis 9 Lœw mnis plus inrand, ailes presque

liyalines, second segment abdominal laissant voir en son milieu la teinte fon-

cière de l'abdomen, mais ne portant pas de niricules latérales.

Tête brune, bande frontale portant une callosité noirâtre, rectangulaire, tan-

gente aux yeux et prolongée par une ligne étroite, non dilatée jusqu'aux deux

tiers de la hauteur du vertex ; la bande frontale est blanchâtre et porte une

macule brune vers son milieu ainsi qu'au vertes, les poils occipitaux sont noirs.

'J'riangle frontal jaune pâle, joues blanches hérissées de poils d'un blanc bril-

lant. Palpes renflés, d'un jaunâtre pâle, converts d'une pubescence régulière et

peu serrée, noire. Antennes foncées, premier article un peu renflé, portant des

poils noirs gros et peu nombreux; second article portant un pinceaude poils

noirs à sa saillie supérieure ; troisième article normal, couvert d'une poUinosité

grisâtre qui s'arrête à l'origine de la région segmentée apicale.

Thorax lirun noirâtre un peu brillant, recouvert d'une tomentosité jaune

grisâtre formant cinq lignes peu marquées; la pubescence du côté supérieur du

thorax semble, pour la plus grande part, être blanc jaunâtre, mais on y ren-

contre aussi des poils bruns près de l'origine des ailes. Flancs et pectus à poUi-

nosité grisâtre et longue pubescence blanche. Scutellum noirâtre (dénudé).

Abdomen : piemier segment brunâtre, marginé de blanc, portant une toulfe

de poils jaunes à la base du scutellum ; second segment envahi par une tache

blanchâtre qui se prolonge le long du bord postérieur du segment et se dilate en

un triangle blanchâtre au milieu de l'arceau, la couleur du fond n'apparaît

qu'au milieu du segment sous la forme d'une tache carrée diminuée du triangle

blanc, la puliescence de ce second segment est jaune sur la partie claire, son

liord marginal antérieur porte quelques poils bruns ; les segments suivants sont

noirs et le bord postérieur de chacun deux est blanc grisâtre, chacun des seg-

ments .3, 4 et 5 porte une minuscule tache médiane et deux latérales formées de

{)oils dorés.

Ventre grisâlre à pubescence iilam-be portant une bande ui(''diane noire à poils

noirs, segment anal hérissé de poils noirs.

Ailes presque hyalines, un peu colorées dans la région sligmatique et dans la

cellule basilaire supérieure. Aluhe bruns. Balanciers bruns à massue brune dans

sa région la plus externe.

Pattes: cuisses brunes à pubescence mélangée de blanc et de noir; tibias

blancs à pubescence blanche sur leur partie antérieure, la région postérieure

n'est blanche que sur la moitié environ du tibia ; tarses brun foncé.

L'exemplaire qui nous sert de type a été recueilli aux environs de Brazzaville

(Congo) par M. Roubauil.
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Tabanus variabilis 9 L<ew (pi. III, lig. S

Cette espèce assez variable a une aire de dispersion considérable. Le lype est

décrit de Cafrerie, mais la figure donnée par Lœw dans son ouvrage Dipterm

Fauna Sudafrilm's est inexacte, les segmentations blanches de l'abdomen ne

sont pas indiquées quoique F^œw les mentionne expressément dans sa descrip-

tion; les taches latérales sont aussi beaucoup plus grandes dans ledessin qu'en

réalité. Quoique les descriptions de Lœw soient toujours à retenir, ses dessins

ne sont pas toujours fidèles.

Description de Lœw :

« Cinereo-nigricans, thoraee iineis duabus obsolctis alliidis picto ; aiidoniinis

« segmenta alhido marginata, secundura utrinque macula albida suiilalerali per-

« magna, sequentia maculis oblongis parvis, omnibus albicantibus signata :

« venter rubro-nigricans nitidus, segmentis omnibus albomarginatis. Antenna;

« frontis callus micans inferus lineaque longitudinalis intégra, et vertex aira.

K Long. corp. 41/2-3 1/2 lignes (pi. I, fig. 2.3).

Espèce très jolie mais. semblant un peu variable. La couleur foncière de la

face semble être noirâtre mais elle est complètement recouverte par une tomen-

tosité blanc grisâtre et une pubescence blanche. Palpes d'un brun sale avec des

poils blancs et noirs. Antennes d'un noir profond, vers 1 1 liase du troisième arti-

cle il y aune trace de coloration brun-noir; le premier article a la forme d'un

capuchon avec un peu de tomentosité blanchâtre et quelques petits poils blan-

châtres sur le côté inférieur, par ailleurs le premier article est recouvert de poils

courts et noirs: deuxième article très court; troisième article d'une largeur

moyenne, angle supérieur très peu saillant, portant quelques poils très courts.

Le front jusqu'aux angles intérieurs des yeux porte une tomentosité gris blanc

sur un fond noir, et au-dessus une callosité quadrangulaire brillante non tan-

gente aux yeux et qui s'unit au vertex noir par une callosité uniforme, linéaire

et noire. La tomentosité du front assez élargi est d'un brun gris foncé. Les yeux

restent très sombres après le ramollissement et ne présentent pas de traces de

bandes transversales. La couleur foncière du thorax et du scutellum est noirâtre

un peu brillante, elle est d'un brun clair immédiatement au-dessus de la racine

des ailes ; la tomentosité est rare el forme sur le côté supérieur du thorax deux

lignes longitudinales peu évidentes grisâtres qui ne sont nettes que sur le milieu

du thorax (elles semblent n'être (|u'un estompage). La pubescence du côté' su|ii'-

rieur du thorax semble pour la plus grande part être blanchâtre mais on y ren-

contre aussi des poils noirs, principalement près de l'origine des ailes. Les côtés

du thorax ont une tomentosité gris foncé, leur pubescence est absolument blan-

che, sauf au-dessous des ailes où elle est noire. Le premier segment cl les côtés

de l'abdomen ont une tomentosité blanche ; le deuxième anneau a aussi If bord

postérieur blanc, assez hugeinnit et deux grandes taches de tonuMitosit'' lilaii-

châtre, qui commenreul .m bnrd antérieur et vont jusqu'au bord postiMunir, di;

sorte que sur cet anneau la couleurfoncière noire n'est visible qu'en troistachcs,

la médiane est un peu plus large et nettement concave du côté postérieur ; sur

tous les anneaux suivants les boi-dures post^'cicures blanchâtres sont aussi
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ncLles; les Laclies lati'Tales i|ui oui une loinentûsité blanchâtre deviennent sur

chaque segment suivant plus étroites et moins nettes, et comme leurs extrémités

postérieurs sont dirigées un peu plusextérieuremenl sur chaque anneau successif,

elles forment une bande latérale, étroite et dentelée qui disparai't bientôt. La

pubescence de l'abdomen est noire sur un fond noir, elle est blanche sur les

parties claires. Le ventre est assez brillant, généralement brun-noir mais il pré-

sente vers la base et au milieu un passage net au rouge. Cuisses noires à poils

noirs; tibias d'un rouge jaunâtre, les tibias antérieurs sont complètement noirs

sur leur face interne et sur le côté externe depuis le milieu, certains spécimens

ont seulement le tiers apical noir; la pubescence de la partie claire des tibias

antérieurs est presque exclusivement blanche elle est noire sur les parties noires.

Tarses noirs. Balanciers bruns, le bouton blanc jaunâtre à l'apex, .\iles hyali-

nes il peine grisâtres; les nervures des ailes sont d'un brun-noir. Hord externe

brunâtre, première et quatrième cellules marginales postérieures non rétrécies.

Le Muséum de Paris possède des spécimens de localités très diverses. Haute-

Sangha (P. A. Feriiière, 1900); Brazzaville (Roubaud, 1907); Simba, Afrique

orientale anglaise (.M. de Rothschild, 1906) ; Zambèze (Duband, 1882).

Le lîritsh Jluséum a reçu le Tabanua variahilis Q Lœw de l'Uganda ; Dusoga
;

extrémité N. E. du lac Alberl-Kdward ; lîuwe (Congo belge).

lUr.LliiCKM'IllK

Tn/iaiiiis rariabi/is Ç L(k\v : (itv. K, \VI. Aka.l. forliiiinll. (|S.^)7) :U0. 22.

— — Diiilcrcn K.niiia Sinl alrika^. I. il. 12. hih. 1 IIl'. 23.
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/ Tableau dichotomique

^ Yeux sans bandes 2

l Yeux portant des bandes .... .5

Espèces resseinl)lant .à desHœmalopolti.

Ahdoiiirn lii'iin à larhes latérales i^risà-

tres H

Esiièces ne ressemblanl pas à des

Hœmatopota. Alidonien brun ou noir à

bande médiane et laclies lati'Tales . . 4

Palpes courts, épais, très pubesi-ents.

Callosité médiane sillonnée, arrondie,

'.i l
13 mm /'. iitorsilaiis 9 Hicardo.

Palpes longs à pubescence rare. Cal-

losité médiane bifide, 9 à 10 mm. . . T. Rothscliildi Ç Surcoût'.

Triangle frontal d'un noir brillant.

.\bdomen noir à taches grises. Bande

frontale trois fois aussi haute que

large T.ohlùiuemaci(/ahisÇ'Sh{i'q\i;u[

Triangle frontal non brillant. Abdo-

men brun à taches gri.sàtres. Bande

frontale environ cinq fois aussi haute

ipie large /'. pullidifncifs 9 Surcouf.

Yeux portant trois bandes colorées.

Abdomen à trois séries de taches grises,

les latérales sont obliques, .\iles à ner-

vures transverses noires, 8cà9mni. . T.sufis 9 b"nnicke.

Espèces à trois bandes longitudinales

sur l'abdomen 4

6

Yeux portant une bande transvcrsi'

colorée, 10 mm T. i/raliis o'9 '-'^w.

Yeux portant deux bandes transverses

colorées. 7 mm T. Iriliniinlns 9 Ricai'do.
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(le groupe conlienl les insectes jirésent.iiit l'eiisemhle des cnr;ictères suivants :

yeux glabres ; tibias non dilatés, bande frontale portant une callosité arrondie

ou transverse à la base et une taclie, une callosité au milieu de la bande. Les

deux callosités sont séparées lorsque l'insecte est frais.

Tabanus morsitans 9 Hicaruo

Le Hritish Muséum posséile Irois exemplaires de cette espèce. Le type femelle

provient de Somaliland (capitaine li. li. Duake Brockman) en IDOo et deux autres

femelles du mêmes pays recueillies pai- le capitaine Swayne 94-201, une d'elles

est très endommagée.

Le capitaine Brocrmas croit que ce taon propage une maladie fatale aux che-

vaux et aux mulets qui se développe à l'époque des éclosions (lettre du capitaine

BiiocKMAN h JL E. F. Fagan 20-5-05). Les deuxspécimens recueillis par le capi-

taine SwAVNE sont mentionnés dans une note de la Monographie des mouches

Isetsé de M. E. E. Austen-, p. 367 et y figurent sous le nom somali de Baland.

Le capitaine Swayne dit que cette mouche est extrêmement mordante et s'at-

taque aux chevaux et aux chameaux.

Espèce étroite bordée de brun avec deux callosités distinctement séparées sur

une large bande frontale et portant des taches grises arrondies sur chaque côté

(11- l'abdomen. Ailes claires, pattes et antennes jaunâtres. L'aspect général est

celui d'un Hœmntopota et aussi d'un Talidinix sufis .Jfennicke, mais le Tnbanus mor-

sitans se distingue de celui-ci par uni' grande ciUusité frontale noire et convexe à

bords droits non dentelés et par ses yeux sans bandes apparentes. Les taches

latérales de l'abdomen sont rondes, isolées et ne touchent pas obliquement le

bord postérieur de cha(]ue segment comme dans Tdbditus snfis.
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Longueur 13 mm.
Tète plus large que le thorax. Face grise à longs poils blancs. Barbe blanche.

Palpes blancs, courts, épais à, la base, terminés brièvement en pointe revêtus

d'une courte pubescencence noire mélangée de quelques poils blancs argentés.

La liande brun rougeàtre de la partie supérieure de la face et sur laquelle sont

Insérées les antennes est couverte de tonientosité grise. Premier et deuxième

articles des antennes, jaunes à pubescence noire ; le troisième article manque.

Bande frontale large à bords parallèles, tout au plus deux fois aussi haute que

large, couverte d'un tonientosité brun jaunâtre; callosité frontale large, noire,

brillante, très convexe, transverse, atteignant les yeux; au-dessus et distincte-

ment séparée, s'étend une tache noire de forme très irrégulière, légèrement

sillonnée au milieu et une autre tache brune jilus petite au vertex. Yeux glabres

sans bandes apparentes

.

Thorax brun noirâtre à tonientosité grise et deux bandes grisâtres indistinctes
;

côtés grisâtres ; dessus à pubescence noire éparse; pectus et flancs rougeâtres

couverts d'une tonientosité grise et d'une pubescence blanche ; scutellum brun

rougeàtre, brillant. Abdomen long et étroit, brun sombre, d'un brun plus rou-

geàtre sur les segments basilaires ; pi-emier segment portant une tache médiane

grise et deux taches de tonientosité grise sur les côtés ; tous les autres seg-

ments, sauf le dernier, ont une tache grise, ronde, isolée sur chaque côté et

une tache médiane grise, distincte sur le deuxième et le troisième.

Partie dorsale glabre, les segmentations étroitement grisâtres. Ventre lirunâtre

avec les segments étroits, jaune grisâtre. Pattes jaune rougeàtre, tarses antérieurs

et apex des tibias antérieurs plus somlires. Ailes hyalines, nervures et stigma

jaunâtres; les deux spécimens recueillis par le capitaine Bbock-man ont les ailes

appendiculées ; première cellule postérieure largement ouverte.

BIBLIOGRAPHIE

Tabanus morsitaiu^ 9 Ricardo : Ann. May. Nal. Ilist. (8). I, p. 277 (1908).

Tabanus Rothschild! 9 Surcouf (p. 171, flg. 23)

Type : 1 9 provenant de Vol (Afrique orientale anglaise), prise par M. Mau-

rice DE Rothschild en 1906, 2 autres 9 de même provenance.

Etroit et long, brun clair avec deux taches rondes, blanches sur chaque seg-

ment abdominal. Ailes hyalines.

Longueur du corps, 10 millimètres; de l'aile, !) millimètres; de l'abdomen,

fi millimètres.

Tète large et d'apparence triangulaire vue de face; yeux bruns, à cornéules

égales et glabres. Bande frontale très large, d'un gris jaunâtre, creusée au ver-

tex, portant à la base une callosité Iransverse. réniforme. d'un brun marron

brillant, au-dessus de laquelle se trouve une autre callosité peu distincte,

bifide.

Antennes abaissées, testacées, à dent très peu saillante. Palpes allongés,
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jauniltres, à pubescence rare, assez longue el lilanehàtre
; quel(|iK's poils noirs

épars.

Kpistoine en dessous et partie postérieure de la tète d'un gris cendré ilaii'.

Thorax hrun rougeàtre avec trois lignes longitudinales lilanches, la médiane

abrégée ; flancs grisâtres avec quelques longs poils clairs épars.

Abdomen brun clair, allongé, glabrescent.

Chaque segment, étroitement bordé de blanc, [lortedeux points blancs arron-

dis ; le premier et le deuxième segment ont une fascie médiane lilancbàtre.

En outre, le premier segment porte sur le cùté une tache blanche, ronde,

située (1 égale distance des bords des segments 2, 3, 4, 5, 6, qui portent sur leur

flanc une tache seniidunaire, blanche, tangente au bord antérieui'.

Fig. 23. — Tabaniis Rothschildi Q Surcouç

Ventre noir à premier segment recouvert d'une très courte pubescence cen-

di'ée, les autres segments sont marqués de Idanc et portent chacun deux taches

latérales blanchâtres.

Pubescence ventrale composée de quelques poils blancs répandus sur foute

la surface.

Pattes testacées à pubescence blanidie, rembrunies aux tarses.

.Viles grandes, hyalines à nervures \\y\in clair, stigma étroit, jaune-idair, troi-

sième nervure longitudinale courtemi'nl appcndiciili'M'. (hHliei'ons hyalins.

Balanciers rougeàtres.

Cette espèce nouvelle est très voisine du Tn/jnniis mvrsitam Ricirdo

Elle en diffère :

1° Par ses palpes allongés non renflés, ])eu velus :
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2" Par la forme de la callosité dont le liord supérieur est concave chez T.

Bothschildi et convexe chez T. Morsilans ;

3° Par la callosité médiane, qui est hifide au lieu d'être ronde et non

caniculée.

l!IHLI()(;i!AI'llIE

Tnixniiis /{ol/iric/ii/di Ç Suhcouf : Biilirlin du Miisi'ui]]. l'.IOG. |i. 327.

Tabanus obliquemaculatus 9 Macquart

Le type de .Macquart existe dans la collection dr M. \eiu!all.

Description de Macquart :

« Niger. Antennis nigris. Abdomine maculis lateralibus albis, obliquiis, basi

« lateribus rufis. Pedilnis nigris ; tibiis flavis. .Mis cellulà submarginali appen-

ic diculata. »

« Longueur 6 1/21. Ç.

K Palpes et face d'un blanc jaunâtre. Front h quatre callosités sur un fond di>

« duvet blanchâtre
; première à la base des antennes, saillante, brune, transver-

« sale ; deuxième contiguë à la première, testacée, transversale, en forme d'écus-

« son: troisième testacée, presque mate, large, transversale ;
quatrième contigiie

i( à la troisième et occupant le vertex, mate, testacée, un peu blanchâtre. Antennes

« d'un noirgrisâtre. Yeux bruns. Thorax noir à lignes blanchâtres; tache rougeA-

« tre en avant des ailes ; côtés à poils blanchâtres. Abdomen noir ; segments à bord

« postérieur fauve, étroit, et taches dorsales triangulaires, petites, de poils fauves;

« premier et deuxième à côtés d'un fauve testacé ; les quatre premiers à tache

« blanchâtre, ovale, oblique, de chaque côté; ventre noirâtre; bord postérieur des

a segments fauve. Pieds noirs
;
jambes d'un jaune blanchâtre à extrémité noire.

« Cuillerons blanchâtres .Mies assez claires ; nervures légèrement bordées de

« roussâtre pâle ; tache stigmatique lirune : deuxième cellule sous-marginale

Il appendiculée à la base ».

Du Cap. Collection de M. Serville.

Miss riicARDo a examiné dans la collection de M. Verrall les deux exemplaires

du Cap de cette espèce. Il n'y a aucun doute que l'espèce décrite par Lœw sous

le nom de Tabanus lencoslomm et par J.ennicke comme Tabanus psnsennis ne soit

identique à l'espèce de Macquart. Cette espèce se reconnaît aisément à la face

couverte de poils blancs, les palpes épais et courts, la face très développée à

peine aussi haute que large, mesurant 2 m. 1/2 à la base, et 1 m. 1/2 au sommet

dans les exemplaires de Macquart qui ont 19 mm. de largeur. Il y a quelques

poils noirs sur les palpes et les tibias postérieurs portent aussi une pubescence

noire, mais les types sont en très mauvais état de conservation.

Postérieurement cette espèce fut décrite par Bigot sous le nom de T. nifost-

gnalHS.
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Tiihaiius IcNCostoMiis 9 Lœw (1800)

' = '/'aùftiiKS psusenni^ ç^ Jaennmcke (1867).

Description de FiŒw :

« Nigro-cinereus, fade candid;! anti'i-iore IVoiitis [larlo alrà, antennis a(ris,

« abdomine hifariam allin-iiiaculato, pedii>u.s nigricantibus, tii)iarium antica-

« runi dimidio basai! allio ; alarum cinerascentiuni nervis et stigmate nigro-

« brunneis, nervis transversis brunneo-limliatis ». -• Long. corp. 7 Hs'nes.

Voisin par son aspect du Tubanus ([ualuornotalm 9 Meigen (b_" i'Kurope cen-

trale. — Longueur 14-1:1 millimètres 5.

Tète plus large que le thorax. Yeux sans bandes ni niai-ques. lîandc l'ronlale

élargie, de couleur brune, portant à la base une large callosité carrée, tangente

aux yeux, surmontée d'une deuxième callosité très peu saillante en losange et

canaliculée au milieu. Une pollinosité blanche et très dense occupe toute la lar-

geur de la bande au-dessus de la callosité carrée et encadre les côtés du losange

puis recouvre tout le vertex et les parties latérales de la bande frontale de cha-

que côté de la région canaliculée. Epistome d'un brun-noir luisant. Antennes

noires; premier article dilaté recouvrant le deuxième en capuchon; deuxième

article court et de même forme ; troisième article à dent peu visible, recouvert

d'une fine pubescence jaune-brun : la pubescence des deux premiers articles

antennaires est blanche. .Joues recouvertes d'une épaisse pubescence blanche,

brillante. Palpes épais, renflés, blancs à pubescence blanche.

Thoi'ax brunâtre portant quelques lignes blanchâtres |ieu distinctes ; éi-usson

de même
;
pectus cendré à pubescence blanchâtre.

.Abdomen à fond noirâtre portant une ligne médiane jaunâtre, indécise, se

dilatant en triangles peu distincts, jaunâtres sur chaque segment et des taches

blanches de taille décroissante disposées de chaque côté de la ligne médiane, en

outre, les flancs de chaque segment portent une épaisse pubescence blanchâtre qui

se groupe en triangles sur les côtés de l'abdomen. Ventre grisâtre à pubescence blan-

cbâtie, chacun des segments étroitement marginé de blanc. Hanches cendrées à

[pubescence blanche ; fémurs noir brunâtre à pubescence blanche.Tibias antérieurs

brunâtres dans leur partie apicale avec une pubescence mélangéei et blancs à

pubescence blanche dans leur moitié basilaire : les autres tibias sont d'un l)run

plus ou moins clair à pubescence blanche. Tarses bruns à pubescence concolore

et (|uelques poils rouges au côté interne de la paire postérieure. Ailes cendrées,

nervures longitudinales et stigrna bruns, nervures transverses estompées de

brun-jaune; un appendice. Cuillerons incolores. Balanciers jaune-brun à massue

livide.

L'exemplaire type de Lrew provient de la Cafrerie. Le Muséum de Paris pos-

sède trois spécimens de Tabanus kucostomus 9 l^œw recueillis par le docteur

E. BiiuMPT, à Ogaden, pays des Somalis, au sud de Uarrar, en juin 1901.

Postérieurement à la description de Tabanus leucoslomus 9 Lœw, Ja;nnicke

décrivit sous le nom de Tabanus jisusennis un spécimen mâle de Tabanus leucoslo-

mus. Le musée de Francfort-sur-Mein a bien voulu nous confier l'exemplaire

mâle de Tabanus psusennis recueilli en Abyssinie par le docteur Ruppell.
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.l.ïNNicKE en donne la description suivunle :

« E cicereo niger ; thorace albido lineato, abdomine serietus duabus e macu-

« lis albis ; oculis nudis, permagnis; loto margineprisinatibusmininiis einctis ;

« alis hyalinis, nervis fusco limbatis ; furca nervi tertii appendicnlata o.

Longueur 15 mm, Patria : Abyssinia (Ruppel ).

Atylotus ruficeps Ç Bigot

= rufescens 9 I^igot

La description de Bigot établie sur un seul exemplaire femelle est notoire-

ment insuffisante, nous la reproduisons en entier.

« Une femelle, 14 mm. Antennes noires, troisième segment médiocrement

< écbancré et brièvement denté. Ailes : bifurcation externe de la quatrième

« nervure longitudinale (Rondani) à peine appendiculée. Palpes, face et barbe

« blancs. Front rougeàtre avec un peu de duvet gris (callosité ?), transversale-

« ment marqué de deux sillons peu profonds. Thorax noir avec cinq lignes

« grises, écusson noir bordé de gris. Cuillerons blancs, balanciers bruns à mas-

« sue blanche. Flancs gris à poils grisâtres. Abdomen gris avec quatre rangées

« de macules noires allongées. Pieds noirs à duvet blanc, base des tibias rougeâ-

« tre. Ailes hyalines, sligma étroit, allongé, d'un l'oussàlre pâle »

Cap de Bonne-Espérance.

Cette espèce décrite sur un seul spécimen est très voisine de 3'. leucustomus

Lœw et de T . obliquemacnlatits Macq., elle se distingue de ces deux espèces par

ses ailes complètement claii'es et s'écarte de l'espèce de Macquart par les marques

et la couleur de l'abdomen, de celle de Lœw par sa bande frontale rouge-brun

et ses callosités qui sont noires et brun noir dans Tabanus leucostomus hœw ei

aussi par la coloration foncière rougeàtre des taches latérales de l'abdomen. Le

Tabanus rufosifinatus Lœw, appartient au petit groupe à bande frontale élargie

portant deux callosités séparées. Les palpes très courts et la face recouverte

de poils blancs séparent de façon caractéristique ce groupe de celui du Tabanus

tœniola P. B. dont les taches de l'abdomen offrent une certaine ressemljlance.

Grâce à un spécimen retrouvé dans la collection du British Muséum nous avons

pu refaire la description de Tabanus rufosir/nal.us 9 Bigot.

Espèce de taille moyenne à large bande frontale, épistome d'un brun brillant;

ailes hyalines; abdomen étroit, noir avec trois séries détaches disposées en ban-

des irrégulières. Longueur 14 mm.
Tète plus large que le thorax, face rougeàtre couverte d'une tomentosité grise

et à taches noires irrégulières apparaissant à travers la pubescence composée de

longs poils blancs. Barbe Idanche. Palpes courts, épais, jaunes, terminés en une

pointe mince, couverts d'une pilosité d'un blanc argenté relevée de quelques

poils noirs à l'apex. Epistome brun sombre, brillant. .Vntennes d'un lirun

obscur
;
premier article petit, oblong ; second très petit en forme de capuchon ;

tous deux à pubescence noire ; troisième article à dent très peu accentuée, les

trois dernières divisions noires à tomentosité grise sur la première division.

Bande frontale large, d'un brun rougeàtre^ environ deux fois aussi haute que
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large s'épanouissanl vers le vertex où elle acquiert au moins le tiers île la largeur

de la tête; callosité frontale brun rougeàtre, iransverse, atteignant à peine les

yeux, moins colorée que l'épistome ; la callosité médiane est irrégulièrement

cordiforme, et séparée de la première par une ])ande de pubescence gris jau-

nâtre qui recouvre partiellement la callosité médiane elle-même et qui se con-

tinue vers le vertex qui est orné d'une courte pubescence noire. Partie postérieure

de la tête portant des poils jaunâtres. Yeux sans marques.

Thorax noir, rouge:Ure sur les côtés, à trois bandes grises indistinctes
;
pubes-

cence gris jaunâtre, grisâtre sur les côtés avec des poils blancs eu dessus et noirs

en dessous. Pectus noir à tomentosité grise et pubescence blanche.

Scutelluni noir à pubescence grise. Abdomen long et étroit, noir portant îles

tachesmédianes triangulaires et étroites, de couleur grise, sur les deuxième, troi-

sièmeet quatrième segments, et des traces d'une tache semblable sur le cin-

quième segment. Sur les côtés sont des bandes irrégulières, bien marquées,

composées de longues taches triangulaires rougeâtres qui atteignent les bords

antérieur et postérieur de chaque segment, chacune de ces taches a la base et le

côté interne droits, le côté externe s'étend de façon à constituer une région élar-

gie et un apex obtus. Ces tacJies ont leur maximum de dimension et de netteté sur

les deuxième, troisième et quatrième segments, sur le cinquième elles sont moins

rouges et plus petites. La coloration rouge est probablement recouvei'le d'une

pubescence blanchâtre quand l'insecte est frais, ce qui expliquerait pouniuoi

Bigot n'a pas mentionné cette couleur rougeâtre.

La pubescence est grise et épaisse sur toutes les taches, sur le bord postérieur

des segments et sur les côtés de l'abdomen ; elle est noire sur les régions noires

et à l'apex. Envers noir avec un peu de rouge, couvert d'une tomentosité grise,

segmentations jaunâtres à pubescence blanchâtre.

Pattes noires ; fémurs à tomentosité grise et pubescence blanche ; tibias jaune

rougeâtre sur leur moitié basilaire, tibias antérieurs très brillants, puliescence

blanche sur la moitié basilaire des tibias, noire sur les apex et les tarses.

Ailes hyalines, à nervures brun-jaune, stigma jaune, appendice distinct, mais

court: toutes les cellules postérieures largement ouvertes, l'angle de la troisième

nervure est légèrement ombré.

lîIHI.IOCHAPIIIK
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176 LES TABANIDES

Tabanus pallidifacies SuncouF (pi. III, lig. Ili)

Type : un exemplaire 9 l'ccueilli à Sinil)a (Afrique orientale anglaise), par

M. Maurice de Rotshschii.d eu janvier 190G (collection du Muséum de Paris).

Longueur du corps, 14 millimètres ; de l'aile, l.S millimètres.

Tète et thorax brun rougeàtre en dessus, cendrés en dessous.

Bande frontale large, cliàtain.

Abdomen brun rougeàtre clair avec des fascies claires.

Ailes hyalines à stigma brun et étroit.

Tète : yeux bruns à cornéules égales, petites, glalires. Bande frontale plus

large au vertex, recouverte d'une pubescence jaune brunâtre portant deux cal-

losités. La i)remièrc est située entre les angles des yeux, grande, châtain clair,

brillante et ovo'ide, elle occupe toute la largeur de la bande frontale et est tan-

gente aux yeux. La callosité supérieure située vers le milieu de la bande frontale

est de même coloration, ovo'ide et peu saillante. Chez les exemplaires très

frais, elle doit être presque recouverte par la pubescence de la bande frontale.

Antennes. Premier article testacé à pubescence blanche avec une tache li'ian-

gulaire noire sur l'extrémité distale supérieure.

Deuxième article très court, bordé de soies noires laidrs.

Troisième article à dent et base rougeâtres, le l'este noir.

Palpes renflés, courts, blancliàtres, à pubescence blanche mélangée de quel-

ques poils noirâtres au côté externe. Epistome et dessous de la tète recouverts

d'une abondante villosité blanchâtre.

Bord postérieur de la tète presque glabre.

Thorax brun rougeàtre à pubescence roussàtre; écusson semlilable; dessous et

flancs à longue pubescence blanchâtre et hérissée.

Abdomen brun rougeàtre clair, plus sombre vers l'apex et portant sur la par-

tie médiane de chaque segment un triangle blanchâtre mal déflni et sur chaque

côté une tache arrondie rougeàtre.

La pubescence de l'abdomen est noire et riire : bord postérieur de chaque seg-

ment abdominal marginé de blanchâtre.

Dessous testacé à pubescence blanche avec, sur le disque de chaque segment,

quelques poils noirs à partir du (piatrième segment, ils deviennent plus nom-

breux vers l'apex.

Jambes, hanches, cuisses, tibias d'un brun rougeàtre clair à pubescence blan-

che, cuisses antérieures à courte pubescence noire en dedans.

Tibias postérieurs avec une courte frange noire, tarses brun rougeàtre à

pubescence sombre.

Ailes transparentes, grandes et claires à stigma étroit ; bord costal clair.

Balanciers à tête blanc jaunâtre, tige rougeàtre.

lilP.bbx.HAi'iiiK

T. i„illi,nfii<ic!^ Snicoi-F : linllcliii .lu Miimmiiii. I'JOT.
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Tabanus sufis Ç .I.iînnicke (1867) (pi. III, fi-. 17)

^ Tabanus alboventralis 9 Newstead (1907)

Cette esp(''C(.' remonte JiiS([u';i "Jérusalem et se reneontre en Aliyssiiue, Soudan

anglo-égyptien, Chari (l)oeteur Decorse 1'J04), Mauritanie et Sé'iiégal.

Longueur 8 à9 mm.
(iris noir;Ure, thorax à lignes Manehàtres, abilomen avee une ligne dor.sale

eendrée et des taches Itlanches obliquement disposées. .Viles lijalines. Bande

frontale très élargie, à côtés divergents vers le vertex, deux fois plus haute que
large au milieu, lilanchAtre, portant à la base une callosité transverse arrondie,

presque tangente aux côtés, vers la partie médiane sont situées deux taches

brunes, lorsque la bande frontale est déflorée, ces deux taches sont réunies

entre elles et offrent l'aspect d'une seconde callosité transverse et peu saillante.

Veux possédant des bandes colorées; épistonierecouvert d'une poil inosi té blanche.

Antennes brunes à pubescence blanchâtre sur le |in'mier article, moins abon-

dante sur le troisième article ; celui-ci ne porte pas une dent distincte mais

une saillie formant avec li' reste de l'article un angle obtus. Palpes épais et

blancs à pubescence blanche. Joues et dessous de la tète à épaisse pube.scence

blanche. Thorax brunâtre ii lignes blanches, les deux médianes dépassant la

suture transverse, .\bdomen noir grisAtre portant sur le milieu de chaque

segment une ligne médiane plus claire, diffuse et symétriquement placées deux

taches blanches, obliques, de forme sinuée et couvrant toute la hauteur du

segment.

Dessous du corps cendré à pubescence blanchi'; hanches et cuisses gris cendré

,-i pubescence blanche ; tibias testacés à extrémité ajjicale rembrunie et à pubes-

cence claire sur la partie testacée. Tarses antérieurs sombres à pubescence

concolore, tarses médians et postérieurs à métatarse presque aussi long que le

reste des tarses. Les métatarses sont d'un testacé clair h pubescence blanche et

sont rembrunis à l'extrémité apicale ; les articles tarsaux sont sombres.

Ailes hyalines, un peu cendrées, appendiculées ; nervures longitudinales et

stigma jaunâtre ; nervures transverses ombrées de lirun. Cuillerons iilanch.Ures.

Balanciers blancs.

Récemment M. H. Newstead a décrit sous le nom de Tabunm albovenlmlis

une espèce recueillie par lui-même près de l'embouchure de la (Jambie, mais

([ui semble être bien peu difl'érente de Tabanus sufis J. Nous n'avons pas pu voir

le type de M. U. Newstead et nous donnons la description de l'auteur.

Thorax brun noir portant trois lignes étroites ; abdomen d'un brun plus som-

bre portant une série bilatérale de taches blanches obliques. Toute l'étendue de

la surface ventrale, y compris la tète, est blanche. Paltesd'un ochraii' p;\le,avec

les tarses et les apex des tibias d'un brun somlire.

Femelle. — Tête : espace entre les yeux d'un gris ochreux avec deux larges

bandes transverses brunes, la partie inférieure de la tête de même que la région

postérieure est revêtue d'une dense pubescence blanche. Antennes brun [làh;.

Palpes d'un blanc pur d'aspect cireux.

Thorax d'un gris hrunAtre, sombre, avec une ligne médiane et deux souvs-

niédianes grises, bords gris aussi bien qui' le bord postérieur du smlellum.
Surcouf li
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Alidoinen linin somlirc, à bandes apicales étroites et pâles. Du proiiiier au

cinquième segment existe sur chacun d"eux une tache grisâtre allongée sous-

médiane et oblique ; ces taches diminuent graduellement vers l'extrémité posté-

rieure, de telle sorte que la dernière est difficilement visible tandis que sur le

second segment, elle s'étend à travers tout le segment et se termine k son bord

apical. Il existe aussi une faible ligne médiane formée détaches de poils jaune

doré; ventre d'un brunâtre pâle revêtu d'une pollinosité et d'une pubescence

blanchâtre. Bord apical de tous les segments ayant une étroite bordure ochreuse.

Pattes avec les cuisses, les trochanters et les fémurs blancs ; tibias d'un ochracé

pAle avec le tiers apical brun ; tous les tarses brun somlire. Ailes transparentes

sans dessins.

Longueur 10 mm., longueur de l'aile : 8 mm.
« Recueilli en septemlire et octobre 1902, au voisinage deOyster Creek, près

" de l'embouchure de la (iambie. Très étroitement allié au T. obliquemaculalus

« Macquart, mais M. E. E. Austen à qui ces exemplaires ont été soumis pense

« (|u'il s'agit d'une espèce non décrite (Newstead) ».

BIBLKlGRAPlIIK
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Tabanus gratus 9 Lœw ç^ Kabsch (p. I(i8, fig. 22)

Cinerascens, thorace pallide vitlato ; abdomen superius nigrum, pallide trivit-

tatum, vittà intermediàintegerrimà, vittislateralibus undulatoserratis ; antennœ

flavo ferruginœ, scutellum et pedes pallide rufescentes ; frontis callus inferior

brunneus, superior ater ; oculi fasciati. — Longueur corp. 5 1/2, lignes.

La couleur du fond de la face a l'aspect noirâtre mais elle est extrêmement

recouverte par une tomentosité et une pubescence blanche. Palpes un peu épais-

sis d'un blanc sale avec une pubescence blanche et quelques poils noirs entre-

mêlés. Antennes d'un rouge-rquille vif sur le premier article, la couleur du fond

est complètement masquée par une pubescence blanchâtre, l'extrémité supé-

rieure de la corne qui est très saillante est si complètement recouverte de poils

noirs qu'elle semble noire: deuxième article antennaire très petit; troisième arti-

cle un peu plus large, la saillie externe très accentuée est couverte de poils noirs,

apex brun noir. Front jusqu'à l'angle antérieur des yeux, noir, avec une pubes-

cence blanchâtre, il se trouve en ce point une callosité quadrangulaire d'un brun-

noir bi-illant qui va d'un bord des yeux à l'autre. Sur le milieu du front se

trouve encore une autre callosité moins nettement tracée, noire et brillante, on

aperçoit aussi sur le vertex un petit endroit noir. Par ailleurs la tomentosité du

front est grisâtre, quoique plus bruncàtre entre les callosités. Yeux d'un beau

vert, l'angle inférieur et l'angle supérieur sont d'un rouge pourpre de même
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qu'une bande transversale droite d peu large i[ui s'i'lend à la hauleurde la callo-

sité inférieure du front.

Couleur foncière du thorax gris noirâtre et brunâtre en avant de la racine des

ailes, la lomentosité blanc grisâtre forme en dehors des bandes latérales, deux

bandes longitudinales nettes au milieu du dùlé supérieur et une ligne longitudi-

nale nette au moins au côté antérieur; la pubescence du dessus du thorax est

généralement blanchâtre; sur les bandes sombres entre lesrjuelles la couleur du

fond devient çà et là rouge brunâtre, elle est brun sombre ainsi tju'une partie du

scutellum. En avant de la racine de l'aile il y a aussi des poils noirs.

Poitrine à tomentosité lilanchàtre et à longue puliescencc Ijlanche. (J'ité supé-

rieur de l'abdomen noir avec trois bandes gris blanchâtre et le bord latéral de

même couleur; la bande médiane coiniuence en pointe au bord antérieur du

deuxième segment où elle se joint à une petite tache de la même couleur qui se

trouve sur le premier segment, la bande s'élargit progressivement jusqu'au

quatrième segment où elle commence à se rétrécir plus vite et se termine au

bord postérieur du sixième segment. Les bordures latérales sont continues ; un

peu distante du bord de l'abdomen se trouve de chaque cùté une bande en zig-

zag gris blanchâtre, formée de plusieurs traits gris-blancs, qui occupe toute la

longueur de chaque segment et s'écarte plus en dehors à l'extrémité postérieure

qu'à l'extrémité antérieure, sur chaque segment successif ces traits sont plus

étroits, de sorte que les bandes qu'ils forment commencent à disparaître sur le

dernier segment. La couleur du bord postérieur des segments alidominaux est

jaune Isabelle, la pubescence est aussi plus blanche que celle du reste de l'abdo-

men . Au l)ord postérieur de chaque segment on voit la trace d'une bordure claire.

La pubescence des parties claires est blanchâtre, elle est noirâtre sur les parties

noires.

Ventre rouge jaunâtre, plus gris sur les côtés et sur les derniers segments,

recouvert d'une petite tomentosité de [)oils blanchâtres très courts.

Pattes rouge jaunâtre à pubescence blanchâtre. A[)ex des tibias aiil(''rieurs et

tarses antérieurs noirs, tarses postérieurs brun noirâtre près de l'apex. La

pubescence des tarses est complètement blanche mais il s'y mêle des poils noirs,

les plus évidents se trouvent sur les cuisses antérieures, à l'extrémité des articles

tarsaux et sur le côté externe des tibias postérieurs. Balanciers blancs. Ailes

hyalines, nervures et bord costal brun clair, première et quatrième cellule^ mar-

ginales postérieures non rétrécies. — Cafrerie.

Le Britisli Muséum possède des exemplaires des localités suivantes : Ç de

>ola, nord de l'Etat de Nigeria (14, IV, 05, W. T. (iowEns); 1 9 de Fajo-Nil-

Victoria, Ouganda (novembre l!)Oi, Ca[ilain E. D. W. Giieig. .1. M. S.); 2 9 '^6

Nimule, province du Nil, Ouganda (1900, 1)'' W. A. Hi:nsham). Un de ces derniers

spécimens porte la note suivante : a Vu plusieurs fois à Nimule; recueilli sur des

naturels et sur un chien. Veux che/, l'insecte vivant d'un magnifique bleu ver-

dâtre avec des bandes horizontales en zig-zag de pourpre violacé ».

Lœw a décrit son type de la Cafrerie, Kahsch a pris le Tabniuis i/nitiis çf

dans r.\frique orientale ; il rapporte qu'il a les yeux bigarrés comme ceux du

T. trisiynalHs Liew et il figure son insecte avec une large bande sumlirr au tia-

vers des yeux.

Petite espèce noirâtre à jambes et antennes jaunâtres. Thorax à bandes grises,
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abdomen marqué de trois bandes grises continues. Yeux ornés d'une bande colo-

rée. Longueur 11 mm.
Tête légèrement plus large que le thorax ;

face noirâtre couverte de tomento-

sité et de pubescence blanches. Palpes jaune pâle épais à la base, terminés en une

longue pointe, pubescence blanche mélangée de quelques poils noirs parfois très

visibles. Barbe blanche. Antennes d'un rouge-rouille brillant, premier article

couvert d'une tomentosité et d'une pubescence blanchâtres, angle supérieur à

épaisse pubescence noire ; second article très petit ; troisième portant une courte

dent distincte dont l'apex est brunâtre. Bande frontale noirâtre, environ quatre

fois aussi haute que large, couverte d'une tomentosité jaune grisâtre, rétrécie à

la partie supérieure et portant deux callosités. Celle du front est large, presque

carrée, de couleur brun jaunâtre, atteignant les yeux, à bord postérieur irrégu-

lier; la callosité médiane est oblongue-arrondie, de forme irrégulière, brun noi-

râtre brillant, parfois réunie à la callosit' frontale par une ligne fine.

LiEw décrit la callosité frontale noir-brun, la callosité médiane noire et signale

une petite tache noire sur le vertex. Cette tache ne se présente pas dans les

exemplaires cités. Yeux avec une bande qui s'étend à hauteur de la callosité

frontale à travers les yeux jusqu'au bord postérieur.

Thorax noirâtre à cinq bandes distinctes de tomensité grise, la médiane est la

plus étroite ; bandes latérales rougeàtres à tomentosité grise et pubescence blan-

che; sur le dessus la pubescence est noirâtre entre les bandes et blanchâtre sur

celles-ci. Scutellum brun rougeâtre à tomentosité grise et quelques poils noirs.

Abdomen noirâtre à bande médiane s'étendant du premier au sixième segment,

plus large sur le troisième et le (juatrième ; bandes latérales quelque peu en zig-

gaz, irrégulières sur leur bord externe, elles atteignent seulement le cinquième

segment où elles sont indistinctes et petites
;
pubescence noire sur les parties

sombres, blanche sur les l)andes de tomensité grise. Côtés à poils blancs, bords

latéi'aux transparents vers l'apex : segmentations très éti-oitement et indistinc-

tement plus claires. Envers plus clair recouvert d'une tomentosité grise et d'une

puliescence noire, jambes jaunâtres avec un peu de tomensité blanche, pubes-

cence principalement blanche, apex des tibias et des tarses brunâtres.

Ailes claires, nervures jaunes, pas d'appendice.

La collection du Muséum de Paris possède un exemplaire femelle recueilli

entre le Ouabi Cliebeli et l'Oueb (pays Somalis) septembre 1901, U'^ Brumpt. Deux

autres femelles proviennent de Kati, Soudan, et ont été comnmniquées par M. le

D"" Laveran. La collection du Muséum de Lisbonne contient une femelle prove-

nant de Humbe

.
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Tabanus tritseniatus 9 Micaudo

Une femelli' (lyin-) ilr Radwido, Aiii;c)la. (Ii'coiuliro IDOi-jaiiviiM- lilOli (l)i' K. C.

Wellman), I'JOG, i:<9 ; une IVini'llr de liih,:, Angola, drc. l'.lOi (I)'-. \\. C. Well-

man), 1906, 139.

Très petite espèce noire étroitement alliée au '/'abaïuis gnitus L(i;\v, dont idle se

distingue tout d'abord par la forme de la eallosité médiane, ijui est plus lar^e et

occupe pres(|ue tout l'intervalle de la bande frontale, carrée, bords antérieur et

postérieur souvent irréguliers, d'un brun noirâtre : tandis que cliez Tabanus yratiis

cette callosité est beaucoup plus petite et d'une forme oblongue et plus élroite.

En outre sa petite taille la différenciera à [)remière vue, le type mesuri' huit

millimètres, et l'autre femelle seulement six millimètres et demi.

.\bdomen avec trois bandes grises, la médiane atteint le sixième segment, et

les latérales le quatrième segment, parfois même elles se terminent auparavant.

Antennes rougeâtres ; premier article grisâtre, h poils noirs sur l'angle supé-

rieur ; troisième article noirâtre ou brun à l'extrémité. Yeux avec au moins deux

bandes colorées. Thoraxà bandes grises. Callosité frontale brune, brillante, légè-

rement proéminente, occupant toule la largeur de la tète et reliée par une courle

ligne au callus médian.

Bord occipital gris, portant une pubescence noire au vertex. Faites rougeâtres.

.•\iles complètement byalines.

KIliMoCK.vi'IIIE

Tdbuaus ifitwniatits Ç Hicaiiuo ; Aiinals and Magaz. .Nal. llisl. si't. <S, vol. I, avril

19118, p. 311.
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Iableau dichotomique

( Yeux portant mv bamlr, parfois réduite

i } à un trait horizontal 2

( Yeux ne portant pas de bandes ... 3

(.\bdomen noirâtre avec deux l)andes

latérales de pubescence grise, jambes

noires, tibias jaunes, 10 mm T. alhiimlpus 9 Walker.

.\bdomen noirâtre avec deux bandes

latérales jaunâtres, hanches et fémurs

jaunes, 11 à 12 mm T. (Ii/triiintiis rfQ M:irq\mv[.

Hanches et fémurs nuiràli'i.'s .... 7'. fiisriju's 9 Hicardo.

Fig. 24. — Tiihaniis ililiniiatus 9 MACQuAnr
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[ Abdomen noir à pubcscence jaune for-

3 < niant des bandes irn'gulières. Espèce plus

( grande, ir; nun T. diiirniis 9 Walkcr.

Ce groupe conlimit un |)etil nombre d'espèces dont, les yeux smil iiailnis un [m'u

piibescents, la bande frontale porte deux petites callosités arrundirs sIIik'i/s riiiu;

au-dessus (le l'autre el non reliées entre elles, face glabre.

Tabanus albipalpus 9 Walkkh

Tyiie femelle provenant de la (iAMiiiE. Collei-liun du lirilisb .Muséum. Ce tyiir

est un spécimen en mauvais étal.

Le British Muséum possède en outre deux femelles de Bassa et de Zungerou,

Nord Nigeria (J. Brand) pas très bien conservées. Ouoique cela l'espèce se distin-

gue aisément par les palpes très minces, les ailes claii'es, le corps noir avec deux

bandes latérales formées de pubescence grise.

Longueur 10 mm.
Face et bande frontale l'ou vertes de tomentosité grise. Palpes fauve pâle, min-

ces, avec quelques poils blancs et noirs, d'épaisseur égale jusqu'à la pointe qui

est courte. Antennes fauves à dent petite. Bande frontale environ trois fois

aussi haute que large, un peu rétrécie antérieurement, portant une callosité

noire, transverse, irrégulière, n'atteignant pas les yeux, et une seconde callosité

noire oblongue, située an milieu de la bande frontale. Veux avec une bande

étroite.

Thorax noirâtre, sans bandes visibles. Abdomen noirâtre, un peu jaune sur

les côtés du second segment ; segmentations très étroitement claires.

Jambes noires, tibias jaunes, les antérieurs iu)irs ,'i l'apex ainsi (pu' les tarses

antérieurs, .\iles claires portant parfois une nervuie appendiculaire.

Description de 'VS'alker :

« Nigro-cinereus, capitis vertii'e thur.aci(|ue lalerilms fnlvo innculalis, abdijuji-

« nis lateribus basi fulvis, segmentorum marginibns poslicis ferrugincis, anten-

H nis fulvis apice. Pedibus flavis, femoribus basi tibiis anticis apice tai'sisque

« anticis nigris, alislimpidis. »

Corps noir grisâtre, tète tineuienl icvèlue (mi ilessous de poils blanchâtres, une

petite tache fauve sur la couronne postérieure. Veux rouges, séparés en banl pai-

un très large intervalle, chacun d'eux est orné d'une bande noire obli(pii.' qui

s'étend depuis le haut du côté interne jusqu'au bord postérieur externe, toutes

les facettes très petites. Ti'onipe ferrugineuse foncée, très courte. Stylets ccudeur

fauve. Palpes blanc jaunâtre; avec de courts poils noirs el blancs. Aniciines

fauves, très courtes; premier et second articles à pubescence noire, chacun d'eux

prolongé en dessus pur un angle noir ; troisième article convexe en dessus à la

base, sans dent, formant un article ferrugineux court, trèslégèremenl i-ourln'' en

dessus. Une tache fauve de chaque côté du thorax à la base des ailes.

Abdomen légèrement obconique, lieaucoup plus bnig ([ue le llHiiax.onié d'une

courte bande fauve de chaque côté près de la base. Bord pnsli'iieur des segments

ferrugineux. Ventri' pn's(|ue enfièreiiu.'nl gris. .ïambes j.iune |iàle; cuisses vers
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Icuf hase et hanches noii'es; exlrémiti'' ih.'s tarses hruiie. Ongles, lihias anté-

rieurs depuis leur moitié apicale et tarses antérieurs noirs. Ailes hyalines. Ner-

vures longitudinales cl transverses fauves. Angle de l'extréuiité de la nervure

Iransverse très ohtiis. sans appendice. Cuillerons hyalins, hordes de jaune pâle.

Ualanciers jaune hianchàtre.

Longueur du corps 4 lignes 1/2, des ailes 9 lignes.

(jaudjie.

i:ii;i.ii>i.i;\l'iiiK

Tii/iiniiix ii//>ipti//iiis Ç> Walkek: l)i|ili'i-;i S.iiiiiilcisiaiia. p. 44.

Tabanus ditaeniatus ij'Ç Macquart (p. 18.3, lig. 24)

= Tabanus pi/rr/ius 9 Walker
= Taliiniun Inpunclalns Ç Vander Wulp
= AtijUjIns nKiromacidatiis 9 Uicardo

Le Tabanus ditwniatus .Macipiarl hii-iÈie un petit sous-groupe est voisin du

Tabanus rusficus Linné. d'Europe.

Le Tabanus ditœnialus Macquart et les espèces voisines se distinguent du

groupe de Tabanus sufis Jœnnicke, par la très légère puhescence des yeux qui est

souvent difficile à voir chez les femelles et par l'ahdonien à bandes plus régu-

ières. Le Tabanus bipiinctatus Vander Wulp, est très voisin du Tabanus ditœniatus-

Macq., suivant le descripteur, il n'a pas de hande transversale aux yeux. De

l'examen du type et des cotypes que le directeur du Musée Royal d'Histoire

naturelle de Belgique a bien voulu mettre ù notre disposition, il semble résulter

l'identité des deux espèces. Le 'Tabanus ac/ricola 9 Wiedemann qui provient de

a mer Rouge et de l'.Vbyssinie est également voisin de Tabanus rusticus Meigen

.

ScHiNER a identifié à celte espèce des mâles et des femelles d'une espèce voisine

provenant de Hong-Kong.

Certains exemplaires du Muséum de Paris ont été déterminés par Bischof

sous le nom de Tabanus flarinenus ]]'ied. colijpe, ces spécimens se rapportent au

ïabanii s ditœnialus Macq. sans nul doute. Le type de T.pijrr/iusW. vient del'Inde.

Le type de Macquart est au Muséum de Paris ainsi que trois cotypes, il est

presque cimiplètement détruit. Il existe un autre cotype à Lille, provenant de

l'île Maurice. Deux des cotypes de Paris ont un appendice à la troisième nervure

longitudinale, celui de Lille en a seulement la trace. Les types de Macquart pro-

viennent de l'île Maurice, M. Rezzi a pris le Tabanus ditœnialus Macq. à Ohbia

sur la côte des Somalis (Annales cic. Genova, 2-XII, p. 184, 1892). L'extension de

cette espèce est considérable, elle comprend l'Afrique entière au-dessous d'une

ligne réunissant le Sénégal, le Tchad et le pays Somali. 11 y a une note du major

II. R. Pope Hennessey (19 novembre 1905) qui indique que les Somalis du pays

de Juba appellent ce taon : Baal ad ou Baal at. D'après 'SI. Austex il est proba-

ble que ce nom doit être appliqué à plusieurs petits Tabanides (Monaf/rapliie des

mouches tsétsé, p. 307, 1903). Le British Muséum possède des spécimens prove-

nant de Wei-Hai-Wei, Chine : de l'Inde. Le Musée de Calcutta a des exemplaires

du Bengale, Madras, Cùle N.-E. de l'Inde, Ceyian, et de la frontière du Belout-
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chistan et de la Perse. M. Coquillel Icsiunale du Japon sous le nom de T. pi/r-

rhiis Walker.

Cette espèce possède un appendice à la troisième nervure longitudinale, mais

il est souvent absent ; tous les spécimens du British Muséum ont un appendice où

bien l'angle de la nervure est aigu sauf chez un spécimen de Pretoria, qui n'a ni

appendice ni angle aigu. Macquart dit qu'il y a parfois un appendice. L'abdomen

varie souvent d'apparence à cause de la dénudation de la tomentosité mais la

couleur fondamentale jaune de l'abdomen paraît toujours entre les bandes

médianes et latérales quoiqu'elles varient souvent d'étendue et de longueur.

Espèce d'un jaune grisâtre à taches noires sur la bande frontale. Yeux à bande

étroite, abdomen jaunâtre à larges bandes d'un brun noirâtre. Pattes et anten-

nes jaunes. Longueur 11 à 14 mm.
Tète grande, plus large que le thorax ; face couverte d'une tomentosité grise et

de poils blancs. Palpes épais, blancs à pubescence blanche entremêlée de quel-

ques poils noirs. Antennes d'unjaune rougeâtre brillant
;
premier et second arti-

cles plus pâles avec quelques poils noirs à leur apex, dent du troisième article

peu proéminente. Barbe blanche. Bande frontale environ quatre fois aussi

haute que large à la base, noirâtre, recouverte d'une pubescence grise portant

quelques poils jaune pâle et d'autres noirs. Callosité antérieure petite, transverse,

brunâtre ou noire, n atteignant pas les yeux, la seconde callosité située au

milieu de la bande frontale est arrondie, noire, luisante et porte parfois un fai-

ble sillon médian. Yeux d'aspect glalire, à poils |>eu nombreux et microscopi-

ques, les yeux sont traversés par un trait à hauleui- de la callosité antérieure.

Thorax et scutellum noirs, cnuverls d'une tomentosili' gris jaunâtre et d'une

pubescence jaunâtre pâle ou faux

c

Abdomen jaunâtre avec une large bande médiane et deux bandes latérales

noirâtres ou brunâtres. Sur la Ijande médiane la tomentosité jaune grisâtre

forme une bande composée de triangles à apex tronqué sur chaque segment; les

bords de la bande médiane sont légèrement irréguliers. Bandes latérales étroites

n'atteignant pas les côtés de l'abdomen, elles se fusionnent avec la bande

médiane vers le sixième segment, de telle sorte que l'apex de l'abdomen est

noir ; la pubescence du dessus de l'abdomen est principalement jaune grisâtre et

s'étend en forme de bande sur les deux segments terminaux, il y a un peu de

pubescence noire sur les bords de la bande médiane et sur les bandes latérales

noires, la partie dorsale de l'abdomen est couverte en outre d'une tomentosité

grisâtre ; côtés de l'abdomen à poils blanchâtres. Envers de l'abdomen jaune

pâle à tomentosité et pubescence blanches, quelques poils noirs à l'extrême apex.

Pattes d'un jaune rougeâtr.e ; tibias antérieurs plus sombres sur la moitié api-

cale qui est légèrement dilatée ; tarses antérieurs noirâtres, les autres tarses bru-

nâtres. Pubescence blanche en général ; noire sur les parties somlires des tibias

et des tarses antérieurs, quelques poils noirs sur les autres tibias et tarses. Ailes

claires, nervures et stigma jaune |)âle, troisième nervure longitudinale portant

habituellement un court appendice Balanciers blanchâtres.

Mule semblable à la femelle, la zone des petites cornéules qui entoure la zone

des grosses cornéules en est très nettement séparée.

La collection du Muséum de Paris comprend de nombreux spécimens 9 6t

trois cf-
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To/>a/ii(s i/i/œiiia/iis Macquart : Diplorrs ('\iili(|iics, I, I. Ii>(i, '.t.

= Tfibanus pijrrhiis Ç Walkeu : Dipl. S,iuii(lcrsi;in:i i7. tiili. 11. lii;. i i/l "i.

— Walker : List. dipl. lirilisli Miisi'iiiii. V. 2:<(1 li:.:..

— AusTEN : Gordon Moinorial (',ollpf,'(' (l!)(J(i), .~)7, lii:. l':2.

— Bezzi : Ann. Mus. civ. (Iftnov., sm<- -2. \II (XX.XIII). ISf. :!.

= Ta/uniiis //i/>iiiii/afiis \ a.nukiî Wui.i' : NHIcs Leyden Miisciiiii, \'ll. \>. ~.i. sp. :iO.

lab. V, lîg. 5.

= Ati/Ziifiis ,n;/rii/)iiiiii/(i/i)s Ç KicAiiDO : Aniiiils Mag. Nnl. Ilinl,. (7) VI. p. Kl.').

— — .N'ewstead : Annals ol' Trn|iiial Mrdiciufi

(1!)07). p. U.

Tabanus fuscipes rfÇ Hicaudo

Le type Ç provient de i'.Vfriqiie cenlnileiK. L. lAlioades, IlICKi), le type cf a

été pris à Estcourt-Natal en janvier I8!)7 i(i. \. M. AIarshall).

Longueur 12 à 14 mm.
Collection du British Muséum .

Cette espace est très voisine de Talmiuis dilimiatns Macquart et peut être aisément

confondue avec elle à première vue, mais elle en dillère par les hanches noires,

les fémurs noirâtres presque en entier et l'absence de toute lomentosité grise sur

la partie médiane de la hande noire de l'abdomen. Antennes légèrement assom-

bries <-i l'apex. Yeux, face, palpes et bande frontale semblables à ceux de Tabanux

ililœniiiliis .Macquart, avec les deux mêmes callosités caractéristiques sur la bande

frontale. Il n'y a pas de triangles gris sur les bandes noires de l'abdomen des

femelles. Pattes jaunes plus sombres, fémurs noirs sur les deux tiers de leur

lotigueur, le tiers apical seul est jaune. Ailes claires à court appendice.

L(^ m:\le a les yeux jaunâtres, bruns en dessous, à facettes inégales, sans bande

apparente. Palpes claviformes, jaunes, transparents. L'abdomen a l'apex plus

largement noir que les femelles et une bande tomenteuse grise est visible sur la

bande médiane noire; pattes semblables à celle des femelles, mais les fémurs

sont entièrement noirs, seul l'extrême apex est jaune.

La collection du Hritish Muséum contient en outre un spécimen 9 de Salis-

bury, .Mashonaland fdécemlire 1899. (î. A. K. Marshall) et une autre femelle

])i'ovenant de Gadzima, ."Mashonaland (dr^cenibre '189"), G. \. K. Marshall).

HIULlOCliAI'llIK

Ta/iiiiiiis fn.-icipps § Ç RiCAiino ; Amiuls Mag. .\al. Ilisl., sitS, \n\. I. avril l'.tUS. p. :VA->.

Tabanus diurnus Ç Wai.kkr

Le type provient du Caji (18(JS). Collrrtion Saindi^ks au Hntisli Museiun.

Lspèce plus grande que Tabanus (/(Vi/'hc^/ms .Mai-quart ; noiràti'c ; abdomen noir
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recouvert d'une courte pubescence jaunâtre qui forme trois larges bandes. Yeux

sans bandes. Ailes portant un long ap|iendice à la troisième nervure longitudi-

nale.

Longueur 15 mm.
Tète plus large que le thorax. Face urise à poils jaunâtres entrenièlés de quel-

ques poils noirs. Barbe jaune. Palpes jaune pâle à pubescence blanchâtre et

quelques poils noirs. .Vntennes d'un ferrugineux pâle brillant; dent du troisième

article à courts poils noirs à sa Ijase
;
premier et second articles à pubes-

cence noire et longs poils jaunes sur la partie externe du premier article (d'a-

près Walker). Bande frontale gris jaunâtre environ cinq fois aussi haute que

large ; au-dessus des antennes sont deux courtes stries sur chaque côté ; bande

frontale à courte pubescence mélangée, jaune et noire ; première callosité noire,

cordiforme, petite ; la seconde plus petite et plus ovale, Yeux très légèrement

pubescents sans apparence de bande.

Thorax noirâtre <i tomentosité grise, sans bandes visibles ; flancs et pectus

gris à poils jaunes: traces d'une courte pubescence jaune sur le dessus du thorax.

.\bdomen noirâtre, recouvert d'une courte pubescence jaunâtre donnant l'aspect

de trois larges bandes jaunes avec une bande noire de chaque côté bordant la

bande médiane jaune ; la couleur fondamentale noire apparaît plus largement à

l'apex. Extrémité des bords latéraux de l'abdomen fauve. Ventre noirâtre avec

une courte pubescence jaune pâle; segmentations ])araissant fauves. Pattes jau-

nâtres : hanches à tomentosité grise ; fémurs noirâtres à tomentosité grise et

blanchâtre, face interne des fémurs antérieurs glabre et d'un brun, plus ou

moins brillant. Apex des tibias antérieurs et tous les tarses bruns sauf le pre-

mier article des tarses postérieurs: pubescence des tibias noire. Ailes hyalines à

nervures jaunâtres, appendice assez long.

l!IBLI()(iRAPHlE

Tabanus i/iiir/ius Ç Walker : Uiptera Saundersiaua, p. 43.
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Tableai; dichotomiquk

T. maciilalissimm Ç Macq.

Adomen : cinquii^nie, sixième, septième segments

à liord postérieur fauve rougeàtre bordé de poils

jaune doré ; trois derniers segments ventraux

fauve vif (du Cap). Apex de l'aile clair portant

deux petites taches

Abdomen : cinquième, sixième, septième seg-

ments à bord postérieur noir rougeàtre bordé de

poils noirs ; trois derniers segments ventraux rou-

geàtres, ciliés de noir (du Congo). Apex de l'aile

presque complètement noir T. irivmlus 9 Siircouf.

Fig. 25. — Tabiinm mac.utalissmus 9 Macquart.
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Ce groupe composé actuellement dv deux espèces comprend les insectes réunis-

sant les caractères suivant :

Yeux glabres, tibias antérieurs non dilatés, bande fi'ontale portant une seule

callosité, ailes taclietées.

Tabanus maculatissimus Ç Macquakt (p. 189, lig. 2;i)

Le type femelle a ét('' recueilli au cap île Bonne-Espérance (Muséum de t'aris).

La description de Macquaht est très exacte, nous la donnons en entier:

« Niger, antennis rufis, apice fusco, oculis maculatis. Thorace albomaculato,

« abdomine albo maculato, apice rufo. Pedibus albicantibus. Mis nigricantibus

« albo maculatis, basi apice que nigro maculatis.

« Trompe brune, l'alpes, face et front d'un blanc jaunâtre, ce dernier à petite

« tache presque ronde d'un noir luisant. Moitié supérieure du front d'un brun

« marron mat avec une petite tache de duvet blanc au milieu. Antennes d'un

« fauve clair; premier article blanchâtre, troisième à dent très courte ; les quatre

« dernières divisions d'un brun noirâtre. Yeux bruns marqués d'un grand nom-

« bre de petites taches d'un lirun plus foncé.

« Thorax noir, à petites taches de duvet blanc, quatre au bord antérieur,

« quatre placées en carré sur le disque, quatre au bord postérieur et une decha-

« que côté en avant de la base des ailes; côtés fauves à poils jaunâtres un peu

« plus pâles. Ecusson marron, luisant; une tache deduvet blanc de chaque côté

« du bord postérieur.

« Abdomen d'un noir mat (le fond est d'un noir vert brillant quand il est

« dépouillé de duvet); premier segment à tache blanche de chaque côté et petite

« tache dorsaled'un lilanc jaunâtre; deuxièmeà bord antérieur blanc, interrompu

rf au milieu, une tache blanche de chaque côté n'atteignant ni le bord antérieur

« ni le bord postérieur, et une tache dorsale blanchâtre; troisième et quatrième

<i à petite tache blanche peu distincte de chaque côté et tache dorsale triangu-

« laire au bord postérieur, à base d'un brun marron et pointe blanche; cin-

« quième, sixième et septième d'un fauve vif; cinquième et sixième à tache

« blanchâtre de chaque côté. Pieds d'un blanc jaunâtre; hanches intermédiaires

« et postérieures noires; deuxième article des antérieures noir; jambes à anneau

« noir à l'extrémité ; antérieures un peu épaisses ;
postérieures à petit anneau à

« la base ; tarses noirs; premier article des intermédiaires et postérieurs blanc,

« à extrémité noire. Cuillerons obscurs. Ailes hyalines h la base, jusque vers le

« milieu, tachetées de noir; ensuite une large bande transversale noire, à nom-

« breuses petites taches hyalines; enfin l'extréndté hyaline à trois petites taches

« noires; deuxième cellule sous-marginale à long appendice à la base.

« IJu Cap. Collection de M. Serville et de M. (îuérin. »

Le British Muséum possède une femelle de Sbiré, .\frique centrale anglaise

(février 1905, D. .1. S. Olr) ; une femelle du Natal (,1. P. Quekett, 1902); une

femelle de Karkloof-Natal (G. \. K. .Marslhall, fé'vrier 1897) : une femelle de la

Cafrerie (F. P. .Mansel Weale, 1878); deux femelles de l'.Vfrique du Sud

(D'' .Andrew Smith, 1844).
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niBLIOC.liAPHIE

Tahanas mandatiKsimus Ç Macquaht ; Dipicros exotiques. 1. \\. 121. :i (1838),

lablc Wll. lii;. 2.

.lOHNS : l'rofooil. .Vcad. Nat. Se. Philadelpliia (1898), 1S8.

Lœw : (irv. K. Vet. AK. Forhj. (1857)320,22.
LiEw; l)i|ili'r('ri Fauna Sud-Afrika's 1,43. 14.

Walkkk : l,isl. (Ii|il. Hritish Muséum. I, Kili.

Tabanus irroratus 9 Surcouf (pi. III, lig. 20)

Cette espèce est très voisine de Tubunus maciilalissimiis 9 Slacqunrt ; le type

provient de Lastourville (Congo) et a ètè recueilli par M. Vachal en 1905.

Bande frontale et triangle frontal marron en entier, callosité frontale bi'une,

quadrangulaire. Yeu.x. noirs Premier article antennaire testacé. Les trois der-

niers segments abdominaux à bord postérieur noir rougeâtre, bordé de poils

noirs. Ventre à derniers segments rougeàtres, ciliés de noir. Ailes à extrémité

apicale noire.

Le reste comme chez 7'abanux macu/atissimus 9 -Alacquart.

Le Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique possède deux exemplaires de

Tafiiinus irroratus: ils proviennent de Beni-Bendi. Saiikuru, Congo (lieutenant

Cloetens, 1 . 9S).



SEIZIEME GROUPE

'l'AnLEAlI DICHOTOMIQUE

liande frontale portant deux petites

taches noires. Cafreric, 13 mm ... T. fitlriatms 9 Lœw.
iJande frontale large à callosités non

distinctement séparées 2

Bande frontale non élargie à callosités

nettement distinctes 5

Bande frontale large, callosité basi-

laire transverse prolongée vers le vertex

par une tache ovale. Abdomen grisâ-

tre à bande médiane diffuse et taches

latérales arrondies blanchâtres. Foula-

Djalon, 9 à 10 inin T. Clu>ralieri Ç Surcoût.

.Vbdomen à bandes transverses jaunes

ou blanches 3

.\bdomen à bandes longitudinales . 4

Bandes abdominales transverses à

pubescence blanche, pattes jaunes en

entier, 10 1/2 /'. teiiincuruls Ç Mac(|.

Bandes abdominales transverses à

pubescence jaune, pattes non enlière-

rement jaunes. 10àl3mm T. cnfimsif: Ç Macq.

Abdomen noir portant deux bandes

longitudinales blanches atteignant l'apex.

11 inm 7'. Urtiidius Ç> .Maci|uarl.

Abdomen gris jaunâtre pnrlaiil deux

courtes bandes brunes, 10 min. ... f. lœrifrons 9 Lœw.

Abdomen noirâtre avec le deuxième

segment largement rougeâtre ; thorax à

bandes longitudinales grises. Palpes

blanc grisâtre. Uu Cap, 13 mm ... T. wuvujs 9 l-œw

.

Thorax sans bandes, palpes noirs.

Monts Ruwenzori, 16 mm T. Ruuwiizurii 9 '^ic

Surcoût' 13
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Ce groupe comprend quelques espèces rie taille petite dont les yeux sont net-

tement pubescents. La plupart des insectes de ce groupe appartiennent à la

résion sud africaine.

Fig'. 2(t. — T(thiinu$ lifuinttis 9 Macqiart

Tabanus fulvianus 9 I^œw

Cet insecte nous est inconnu, nous repi'oduisons la diagnose latine et nous

donnons la traduction de la description.

Le type 9 provient de la Cafrerie.

" Cinerascens, dense ochraceo tomentosus, Tabano fulvo simillinius, sed

« angustior, capite thoraceque magis depressis frons distincte latiore, abdomi-

« nis vittis lateralibus ocliraceo-pellucidis in quartum usque segmentum pro-

« ductis. »

Longueur corp. 6 lignes.

Yeux fortement pubescents. 'l'roisième nervure longitudinale portant un

appendice.

Il ressemble tant au '/'nbaiiiis fitlviis Meigen dans toutes ses parties qu'on peut

les confondre, mais il en dillère cependant par la forme du corps plus élancée,

la bande frontale évidemment plus large, portant entre les yeux une toute petite

callosité et en son milieu un très petit point noir. Ces deux callosités se rencon-

trent aussi chez Tabanus fiilmis mais manquent souvent. Les yeux présentent

aussi après la mort une fine ligne transverse. Les bandes latérales jaune d'ocre

et demi-transparentes de l'abdomen sont plus dégagées sur le côté du troisième

segment et s'étendent jusqu'au delà du quatrième segment, pendant que chez

Tabanus fulvus 9i ces bandes se terminent toujours au liord postérieur du

troisième segment.
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TahuiiKs fii/riaiiiis Q Lœw : OEfvers al' K. Vcl. Akad. Forhandl. (18S7J 339, 15.

— — Dipteren Fauna Sud afrika's (1860) 35, 3.

Tabanus Chevalieri 9 >>1''<couf (pi. III, (ig. 18)

Tyiie : un exemplaire Ç recueilli clans le Fonta-Djalon par M. Chevaliek en

19(14; une lemelle envoyée de la basse Cùte d"I voire par le docteur Bouet

en 1907.

Collection du Muséum de Paris.

Nous dédions cette espèce à M. Chevaliek, à qui nous sommes redevables de

la découverte de plusieurs espèces intéressantes.

Longueur 9 à 10 millimètres,

Gris à teintes neutres.

Tète plus large que le thorax. Yeux pubescents, l>run verdàtre, sans bande ni

traits. Bande frontale large, recouverte d'une courte pubescence cendrée. Callo-

sité basilaire large, brune, convexe au bord postérieur, bisinuée au bord anté-

lieur et prolongée par une tache ovale rejoignant le vertex qui est dénudé.

Antennes à premier article renflé, recouvert d'une pubescence cendrée très

courte et de quelques poils noirs assez longs ; deuxième article très court; troi-

sième article noir dans la partie apicale. Palpes assez longs, cendrés avec quel

ques poils noirs jaune-gris au côté externe. Epistoine, parties inférieure et pos-

térieure de la tête de couleur cendrée, glabres.

Thorax brunâtre à pubescence jaune sur le disque, l'ectus rougeâtre. Scutel-

lum brunâtre à pubescence noire.

Abdomen court, élargi, grisâtre, portant une large bande médiane diiïuseplus

foncée qui s'éclaircit au milieu du bord postérieur de chaque segment et une

tache triangulaire claire sur chaque côté. Partie médiane munie d'une longue

puljescence noire. Parties latérales à pubescence jaunâtre. Ventre grisâtre à

pubescence jaune.

Pattes rougeâtres à cuisses concolores recouvertes d'une pubescence jaunâtre

peu dense. Tarses obscurcis.

•Viles transparentes, grises. Nervures jaune-brun, troisième nervure longitu-

dinale non appendiculée. Sligma lirun clair, étroit. Cuilleions brunâtres, balan-

ciers rougeâtres.

BIBLIÛGKAI'HIE

Tahainif: Chpvalieri Ç Surcouf : Bullelin (lu Muséum (1900), u" 7, p. 525.
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Tabanus tenuicornis 9 Macquaut

=: Tabanus sligma 9 Walker

Le type de Macquiirt, dans l,i colli'ction de M. Verrall, provenail du Cap de

Bonne-Espérance. Macquart en donne la description suivante :

« Niger, antennis tenuiijus, rulîs apice nigro. Oculis hirsulis ahdoniine inci-

« suris albis. Pedibus rufjs. Alis eellulà suhmarginali secundà inappendir-iilalà.

« Longueur 10 mm. 3.

« Palpes jaune pâle, un peu plus longs, plus grêles et plus pointus t\\\k l'or-

« dinaire. Face d'un gris blanchâtre. Front (femelle) plus large qu'à l'ordinaire,

« noirâtre, nu, luisant ; une tache jaune transversale, un peu saillante à la base

« des antennes. Celles-ci à premier, second et base du troisième article fauves ;

« ce dernier à base peu épaisse, à dent peu distincte ; les quatre dernières divi-

« sions noires. Yeux velus, bruns. Thorax d'un noir luisant à poils d'un gi'is

« blanchâtre, rares. Côtés à poils gris. Abdomen d'un noir luisant, bout posté-

« rieur des segments d'un blanc grisâtre assez large; une petite tache fauve de

« chaque côté du second, au bord postérieur. Pieds entièrement fauves. Ailes

« assez claires ; tache sligmatique brune, deuxième cellule sous-marginale non

« appendiculée ».

Du Cap.

Macquart commentant sa description remarque que Tabanus tenuiconns 9
Macquart ressemble au Tabanus capensis 9 Wiedemann mais n'a point de poils

jaunâtres sur le thorax, ni ne fauves sur les incisions de l'abdomen et que les

cuisses ne sont pas noires.

Postérieurement à Macquart, Walker décrivit le 'lahanux stiguia 9 :

« Fuscus capite sultus aibo, abdomine fasciis fulvis, sultus basi fulvo, anten-

« nis pedibus que fulvis, tarsis obscurioribus, alis limpidis.

« Tête lirune, fauve en avant, blanche en dessous où elle est épaissement

« recouverte de poils blanc jaunâtre. Yeux bruns. Bouche et antennes fauves,

« trompe brunâtre. Thorax et poitrine brun somlire revêtus de poils blanc

« jaunâtre. Abdomen brun, bord postérieur des segments fauves à pubesconce

<' jaune. Dessous fauve sur plus de la moitié à partir delà base. .Jand)es fauves.

<i tarses plus sombres. Ailes sans couleur. Nervures couleur de poix, fauves vers

<i la base et le long du bord costal. Cuillerons larges, bruns. Balanciers fauves.

« Longueur du corps 4 1/2 lignes, des ailes, Slignes. Un exemplaire 9 di' sud de

Il r.Vfrique (U'' .\. Smith).

Le British Muséum possède le type de Tabanus stii/ni>t 9 ">\'alkrr. quoiqu'il

soit en mauvais état, on peut ce]5en(lant l'idenlilirr avrc certitude au Tabanus

tenuicornis Q Mac(iuart.

Petite espèce noire voisine de Tabanus capensis Ç Wiedemann, mais les bandes

de l'abdomen sont d'un blanc grisâtre et non jaunes, les pattes son! en nutre

jaunes en entier. Longueur : 9 millimètres.

Face rougeâtre, couverte d'une tomentosité grise et de poils blancs, parties

supérieures des joues rougeâtres (dénudées). Palpes jaunes, très velus, minces,

à pubescence composée de longs poils noirs, .\ntenncs incomfylètes (Walker les
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(li'ilit fauves), premier article pelil, non en capuchon, jaune pâle à pubescence

noiii' : deuxième article semi^lalile, mais plus petit. Triangle frontal d'un jaunâtre

lirillant avec une tomentosité grise autour de la base des antennes. Bande fron-

tale très large, brun sombre, moins de trois fois aussi haute que large, élargie

antérieurement, de sorte que la région la plus étroite se rencontre au vertex ; la

callosité frontale est d'un brun rougeàtre, large, transverse, atteignant les yeux ;

au delà, la bande frontale est mar(|uée de lignes médianes et latérales élevées

sur sa surface et elle porte deux taches tomenteuses grises sur cliaque côté de

la ligne médiane, immédiatement après la callosité frontale. Le vertex à tomen-

tosité grise porte une petite protuliérance. Yeux velus.

Thorax et scutellum noirs à pubescence d'un blanc jaunâtre.

Abdomen d'un noir brunâtre à segmentations largement velues de gris
;

deuxième segment un peu rouge sur les côtés, pubescence principalement grise

sur le dessus. Envers plus pâle, jaune rougeàtre, à segmentations blanches.

Apex noirâtre. Pattes jaunes, fémurs à pubescence blanche, partout ailleurs

elle est noire. Ailes hyalines, stigma et nervures bruns, pas d'appendice.

Macquart se contredit dans sa description au sujet de l'appendice des ailes.

Le type porte un appendice.

lill'.LKHUtAI'IIIF.

T(thnint!< II'nu il-omis 9 Macquart : l)i|:ilçres r\oti((iiPs. I. I2i. 7 (1838).

— — Walker ; LisI (li|il. liril. Muscnui. V. 229, 32i.

Tdhinnis xliiiina Q W'ai.ker ; LisI ili|>L lii-ilisli Musi'iiiii. I. ISi.

Tabanus capensis Ç Wiedemann

Otte espèce décrite par W'ieilemann est représentée au .Musi''um de Paris par

deux exemplaires déterminés par .Macquart.

Description de Wiede.mann.

Il Niger, flavido hii'lus, abdominis basi ntrinqiie ferruginosae, incisuris

« flavidis, fulvo pilosis ; tibiis (iclirascenliljus. Fem. long, corp., 3 lignes ».

Du Cap.

« Très senililable à l'espèce européenne Tnimnus iiiiyipilus Meigen, mais plus

i« ]ietit. Antennes noires, base du troisième article brun ocreux. Palpes jaunà-

" très, barbe jaune dorée. Face grisâtre. Yeux ,^ pubescence grise avec

le deux bandes convergeant extérieurement. Thorax noir brillant avec une

(I pubescence longue non épaisscment rlressée. (lôtés du thorax à i)ubescence

Il jaunâtre plus épaisse.

(I .\bdomen avec de chaque côti'' des ti'ois premiers segments des taches feriii-

<i mineuses, ^'entre rougeàtre pâle avec les incisions jaunâtres et la base ainsi

11 (|ue les trois derniers segments noirâtres. Ailes hyalines, nervures tranverses

« et bordure jaunâtres. Bord costal brun noirâtre. Balanciers bruns avec un

« disque blanchâtre. Cuisses noires, tibias brun ocreux .\pex des tarses noirs

« base brun ocreux ".

CoUectinn Westermaxn.
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Les deux spécimens de la collection du Miisi'iini do Paris sont des màl(!s ; Us

portent une étiquette originiile do M.u-(|iiarl ol la rnoniinn : \fi ii|uo, Delalande,

n" 309.

Nous en donnons la description :

Longueur 10 mm. 5.

Tète à peine plus large (]ue 1.' Iliorax, veux i-ontigus à puliescenco lilanrlie,

divisés en deux zones de cornéulos de dimensions dillcreiitos et ti'os petites, les

unes et les autres. La zone des cornéules plus grosse est nettement délimitée dos

petites cornéules qui commencent à hauteur de l'épistome et se dirigent vers

l'angle supérieui- externe où elles entourent les grosses cornéules, puis leui-

anneau se réduit et ne constitue plus qu'une ligne au bord postérieur des yeux,

ceux-ci portent une bande transverse horizontale vers leur [)artie médiane,

Bord postéi'ieur delà tête hérissé de soies dressées jaunâtres, intléchies vers les

yeux. Triangle frontal brun-rouge ; face, joues et barbe jaunâtres. Antennes

minces, allongées, brun fauve
;
premier article terminé en arc, hérissé de longs

poils jaunâtres ; deuxième article moindre mais non très petit ; troisième article

à dent remplacée par une saillie très peu accentuée, testacé à la base, brun-noir

dans la région apicale. Palpes blanchâtres à dernier article vésiculeux terminé

en pointe, hérissés de longs poils jaunes mêlés de quelques longs poils noirs.

Trompe brunâtre.

Thorax (dénudé) portant une longue puboscence éparse, jaune. Scutolluin noir

(dénudé). C(jtés du thorax et pectus l'ocouverts d'une épaisse pubesconce jauno

doré.

Abdomen noir sans bandes ni traits longitudinaux, le bord postérieui' de

chacun des segments est jaune rougeâtre et épaissement recouvert d'une pubes-

cence jaune. Les trois premiers segments portent une large tache ferrugineuse,de

taille décroissante sur le côté, celle du premier segment recouvre le bord latéral

de l'abdomen, une trace de tache se voit sur le bord latéral du quatrième seg-

ment. Ventre rougeâtre pâle avec les incisions plus claires ; la base et les deux
derniers segments sont légèrement assombris. Le ventre porte une dense pubes-

cencejaune. Fémurs d'un brun rougeâtre très sondire à pubescence jaune ; tibias

et tarses l)run jaunâtreà pubescence généralement noire. Ailes hyalines à base et

bord costal jaunes ; nervures jaunes, la troisième nervure longitudinale portant

un appendice. Cuillerons jaunâtres. IJalanciers à tige jaune et dis([ue brun.

La collection du liritish Muséum contient une femelle du Cap. iColloition

Saunders, 1868).

Le Musée d'histoire naturelle de ILunbourg possède deux femelles en excel-

lent élat, provonani do Dolagoa-lîey (1)"^ II. Brauns).

lilHLIi)(;i!\|>|||K

Ta/xniits ra/jPiisis Ç W'iedemann : l)i|ili'i-a rvnlica, I. !)|. ."il.

— — AiissiToiiniii. Zw.mM. hisrklrn. I. 177. 100,

— — Walker; List oi (li|>t. Brilisli Musomii, V, :2iS.:J18.

Trihaini.< cripfnsis ç^ Suroouf.
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Tabanus taeniatus 9 Macouaht (p. 194, tig. 26)

= Tnbaiiiis strif/iinttris Q Lœw

Le type femelle a t'té recueilli lai cap de Bonne-Espérance (collection (îuérin-

MÉNEviLLE)et fait partie de la collection du Muséum de Paris.

Longueur: 11 millimètres.

Noirâtre. Abdomen portant deux bandes blanches.

Tête plus large que le thorax ;
yeux à pubescence blanchAlrCj dense. Bande

frontale large, à bords parallèles, deux fois et demie plus haute que large, de

couleur testacée, sans callosités apparentes, quelques poils noirs au vertex. Face

et joues k épaisse pubescence blanche, barbe blanche. Triangle frontal couvert

d'une tomentosité blanchâtre, .\ntennes testacées, premier article non en capu-

chon, à poils noirs disposés en couronne à l'apex; deuxième article moindre,

à poils noirs à l'apex, le troisième article manque. Palpes blancs, renflés, à

pubescence blanche ;
pièces buccales testacées.

Thorax noirâtre (dénudé) portant, d'après Maequart, deux lignes d'un blanc

bleuâtre, peu visibles sur le type usé ; flancs et pectus à tomentosité grise et

pubescence blanche. .Scutellum noirâtre portant des traces de tomentosité

lilanche.

Abdomen non brillant ])ortant deux bandes blanches, qui prennent nais-

sance de chaque côté du scutellum et se prolongent jusqu'au dernier segment

inclus où elles se rapprochent sans se réunir (contrairement à la description de

Maequart). Les bords latéraux du second segment portent une tache brun-rou-

geâtrede la hauteur du segment; angles postérieurs des deux derniers segments

jaunâtres. Pubescence de la couleur du fond sur le(|uel elle se trouve. Ventre

recouvert d'une tomentosité blanc jaunâtre.

Pattes testacées ; tarses un peu plus sombres. Pubescence des fémurs longue,

hérissée, blanche ; pubescence des tibias courte et couchée, composée de poils

noirs et blancs, les premiers en majorité, tarses à poils brunâtres. Ailes hyali-

nes, nervures et stigma jaunâtres Cuillerons jaunâtres. Balanciers à tige testa-

cée et bouton châtain.

Le British Muséum possède un spécimen mâle de Piet-Retief, Transvaal

(R. Crawshav, !''' décembre 1!l03);une femelle de la même provenance ; une

femelle du sud de r.\frique(Di' .Smith en 1844) : une femelle provenant de Simons

Town (février 1896, P. de la GAnnE).

Le Musée de Hambourg possède un exemplaire femelle provenant d'Algoa-Bay

(1)'' Brauns, 12 novembre 1896).

Dans certains des spécimens mentionnés ci-dessus, les fémurs sont noirâtres à

la base, comme le décrit Lœw, et non complètement jaunes comme dans le type

de Macquart. Le troisième article antennaire est noir; dans le cotype de Mac-

(]uart, (]ui se trouve à Lille, il est rouge.

Le mâle non décrit jusqu'à présent, est semblable à la femelle, mais plus

petit et plus pubescent. Palpes jaunes à longue pubescence blanche et quelques

poils noirs sur les joues: le triangle frontal est noirâtre. La partie postérieure

de la tète porte des poils blancs et une toulfe sur le vertex.
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Thorax noir, sans apparence do bandes, couvert de lonp;s poils blancs, ainsi

que le scutelliim.

Abdomen petit, pointu, couvert de longs poils blancs à travers lestjuels les

bandes blanches paraissent distinctement, mais elles sont plus étroites que chez

la femelle. \'ers l'apex la pubescence est noirâtre. Envers un peu plus pâle à

pubescence blanche et tomentosité grise.

Tous les fémurs noirâtres ; tibias antérieurs jaunes, noirs à ra|)ex ; tarses

noirs ; tibias médians et postérieurs complètement jaunes ; tarses brunâtres.

Postérieurement à la description de Tabaiiiis Ueniaiiis Q Macquart, Lnew décri-

vit, en I8.")7, la même espèce sous le nom de Tahanus strigirend-is Ç : quoique

la similitude des deux espèces ne puisse être mise en doute, nous donnons la

description de Lœw (jui, légèrement dilfi'rente de la nôtre, ténioigm' d'une vue

un peu différente.

Description de Lœw.
« Cinereo-nigricans ; abdomen superius bi'unneo-nigrum, vitlis duabus lon-

« gitudinalibus a^pialibus integris (lavido-cinereis, inferius flavo rufescens; alœ

« limpidœ >.

Longueur corp.: 6 1/0 lignes.

« Voisin de Tabnnus viltatiis Fabricius. Face et front à tomentosité dense, claii-e,

gris jaunâtre jusqu'à l'angle antérieur des yeux, la pubescence, assez longue de

la face, est blanc jaunâtre. Palpes blanc jaunâtre avec des poils blanc jaunâtre

et quelques-uns noirs. Troisième article antennaire noir, assez large, rouge à la

base externe; l'angle de cet article peu aigu porte quelques poils très courts, les

deux premiers articles antennaires sont bruns à tomentosité grisâtre et pubes-

cence noire ; le premier non nettement en forme de capuchon. Front large, por-

tant à la partie inférieure une petite callosité brune, un peu brillante, qui n'oc-

cupe pas toute la largeur ; un peu au-dessus de cette callosité, de chaque côté de

l'angle des yeux, existe une tache de tomentosité gris jaunâtre, plus au-dessus

le front est brun. La callosité porte un prolongement étroit et brun ; trois petits

points bruns au vertex indiquent les ocelles. Yeux k pubescence courte et dense

d'un brunâtre clair, sans bandes transverses; après ramollissement, les yeux

ont une couleur d'un bleu violet merveilleux et d'un vert doré miroitant. Le

bord postérieur des yeux porte une tomentosité blanche.

«Thorax noirâtre; sur le dessus, la tomentosité forme quatre lignes longitudi-

nales d'un jaune gris cendré ([ui sont convergentes en avant, deux â deux; les

latérales se bifurquent au-dessus de l'origine des ailes. Pectus couvert d'une

tomentosité gris jaunâtre. Pubescence du thorax assez longue, jaune clair, noi-

râtre sur la partie longitudinale sombre de la bande et en avant de la racine des

ailes. Scutellum noir, côtés â tomentosité grisâtre et à pubescence presque par-

tout jaune clair.

« .\bdomen orné d'une bande médiane d'un brun noir mat, à bords très droits

qui se rétrécissent vers le dernier segment, cette bande est limitée de chaque

côté par une bande droite d'un gris jaunâtre clair sur laquelle est une courte

pubescence jaunâtre, puis au delà existe une bande longitudinale brun-noir à

pubescence noire qui atteint presque le bord latéral et qui à son bord externe est

moins limitée et moins aigui'. Les côtés eux-mêmes ont un aspect jaune d'ocre
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et une pubesceuce jaunâtre. Ventre de même couleur, mais cette coloration sem-

ble provenir de la tomentosité et être plus sombre, cela se voit principalement

sur les derniers segments. Pubescence jaunâtre mélangée de poils noirs sur les

derniers segments.

Cuisses noirâtres avec l'apex jaune-brun, une tomentosité jaune grisâtre et

une pubescence jaunâtre qui devient noire près de l'apex. Tibias jaune-brun à

pubescence composée de poils noirs et jaunâtres ; tarses bruns à poils noirs.

Balanciers à massue jaunâtre. .Viles hyalines à nervures brunes, en avant de la

première nervure longitudinale se voit un espace brun clair. Bord marginal

étroit, couleur café. Nervure trans verse apicale sans appendice Première et

quatrième cellules marginales postérieures non rétrécies.

Cafrerie (Wahlberg).

Milil.IiiCliAIMIlF.

Tahrnius tiriiiatiis Ç MAcotAnx : Suites il HiifTon. 1, 207. 35 (1834).

— — Walker : List. dipt. Britisli Muséum, V. 229. 3l'l.

I, 184, .5.

Tnbiiinut strii/iren/ris Ç Lœw ; ( lEIV. K. Vet. .\lvait. Forliaiidt.. XV.). I i ( IS.-w).

— — l)i|itcren Fauna Sml Alrika's. I. 33

Tabanus laevifrons 9 I^œw

Nous ne connaissons que la description do l'auteur que nous traduisons, le type

provient de Cafrerie, il nous est resté inconnu.

(( Thorax nigricans, pollineflavo cinerascens; abdomenex cinereo tlavescens,

« vittis duabus brunneis postice valde abbreviatis ; antenne angustne, flavœ,

« apicenigro: frons latissima, tota obscure brunnea, Isevis, alaj hyalinee, stig-

« mate pallide brunneo. »

Longueur corp. 4 1/2 lignes.

Face et partie antérieure du front k pubescenceet tomentosité jaune pâle. Pal-

pes jaunes à pubescence jaune clairpartiellement noire, .\ntennes jaunes; second

article non en forme de capuchon ; troisième très étroit avec un angle très peu

marqué, la deuxième segmentationde cetarticleet les suivantes sont noir foncé. La

pubescence des deux premiers articles est blanc jaunâtre et extrêmement courte,

elle contient quelques poils noirs épars. Front extrêmement large partout, d'un

brun foncé brillant sauf au milieu ou se voit une fine tomentosité jaune blan-

châtre. Yeux d'un beau vert sans traces de ligne transverse. Partie postérieure

de la tète à tomentosité blanche sur un fond sombre, surtout visible au bord des

yeux. La couleur foncière du thorax est noire; sur un spécimen frais elle est d'un

gris mat, ce qui provient d'une tomentosité jaunâtre peu brillante: le thorax

porte trois lignes longitudinales indistinctes grisâtres. Scutellum gris comme le

dessus du thorax.

Dessus de l'abdomen d'une couleur gris de lin, il porte deux larges bandes

brunes qui se prolongent jusqu'au bord postérieur du quatrième segment ou à
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la partie anti'riouiT du rinquième. Entre ces bandes il y a une liand(> de la mi'me

largeur, plus claire qui, vue obliquement, prend une coloration blanc jaunâtre.

Pattes jaune brunâtre, tarses brun sombre vers l'extrémité. Pubescence des

cuisses postérieures jaune blanchâtre, celles des cuisses antérieures est princi-

palement noire. Tarses et tibias antérieurs à pubescence noire; tibias intermé-

diaires et postérieurs à pubescence généralement éclaircic veis la base. Ventre

jaune sale à pubescence blanc jaunâtre. Ailes hyalines avec une teinte grise peu

évidente, bord antérieur brun jaune ainsi que la plus grande partie fies Iroisième

et cinquième nervure. Les autres nervures sont brun sombre.

Du Cap. (collection \'ictorin).

lilBbKKiK.VPHIE

Talifinus lirrifrons Ç Lœw ; llipleron Sud atVika's, 35, i (18110).

— — ÔIV. K. Vct. Akad. Forh., IWO. t his.

Tabanus vexans Ç Lœw

Le type femelle de cette espèce provient du Cap ; comme elle nous est incon-

nue, nous donnons la diagnose latine et la traduction de la description

de Lœw.
«Nigricans, tlioracis lineis cinerascentibus modice distinctis ; abdominis seg-

« mentis secundo ad latera late rufo et tertio utrinque macula albidopollinosâ

« signatis ;
quatuor ultimis brunneo-nigris, margine apicali flavescente

;
pedum

« nigricantium tibiis posterioribus totis et anticarum dimidio basali brunneo

« testaceis : alarum distincte cinerearurn nervis et stigmate obscure brunneis ».

Long. corp. 6 lin.

Palpes blanc sale ;\ pubescence noire. La couleur du fond de la fa(;e est pres-

que noirâtre, elle est d'un rougeâtre pâle de chaque côté de l'ouverture de la

bouche et en dessous des antennes, saupoudrée partout de blanc ; la pubescence

de la face est blanchâtre, elle est noirâtre sur la partie supérieure. Antennes

noires; deuxième article cyathiforme : troisième à angle supérieur très peu

saillant ; la pubescence courte des deux premiers articles antennaires est par-

faitement noire. Partie antérieure du front, depuis les antennes jusqu'aux angles

antérieurs des yeux, d'une couleur rouge brique avec une tomentosité blanche.

Front relativement étroit, portant une callosité quadrangulaire d'un brun-châ-

tain sombre qui va d'un angle des yeux à l'autre sous forme de saillie, une ligne

brun-noir, en forme de callosité, surmonte la callosité elle-même et est envelop-

pée au milieu du front par une tache noir mat. Sui' le vertex il y a aussi une

petite callosité brun-chàtain, mais complètement glabre; le reste du front porti;

une tomentosité jaune blanchâtre. Les yeux après le ramollissement prennent

une couleur brun-noir sondire et ne montrent aucune bande. Partie postérieure

de la tète noire avec une tomentosité blanche ; une tache rougeâtre sur le

vertex.

Thorax noir, les environs de la racine de l'aile sont color-és en brun-rouge

ainsi que les flancs, ils sont revêtus d'une tomentosité gris blanchâtre plus grise



204 LES TABANIDES

sur le côté supérieur qui présente trois li,!;nes blanchâtres, longitudinales, peu

évidentes, l^a pubescence blanc jaunâtre du thorax se mélange de poils noirs.

Scutellum comme le thorax.

Sur l'adomen prédomine la coloration brun noir, mais le deuxième segment

est, de chaque côté, coloré sur un grand espace en rouge brique sale, sur cette

coloration se montre une tache ronde de tomentosité blanchâtre peu nettement

délimitée, une tache semblable se retrouve au même endroit sur le troisième

segment. Le bord postérieur de chaque segment, ainsi que l'angle postérieur et

l'angle latéral sont jaune-rouge ; une tache dorsale triangulaire brunâtre est

évidente sur le troisième segment, mais elle n'est pas nettement limitée déjà sur

le segment précédent comme sur le suivant, il n'y a que de faibles traces de cette

tache. La pubescence de l'abdomen est blanc jaunâtre sur les parties claires et

noire sur le reste. Ventre gris-l)run sur les bordures postérieures claires à fine

tomentosité gris blanchâtre. Il n'y a qu'une trace non claire d'une liande

médiane large et assombrie.

Pattes noires ; l'apex externe des cuisses, la moitié basilaire des tibias anté-

rieurs et les autres tibias sont brun-jaune, sauf à l'apex externe. Côté interne

des cuisses postérieures et médianes blanc jaunâtre, il s'y mêle quelques poils

noirs ; cuisses antérieures noires au côté interne. Pubescence des tarses et des

tibias noire, mais vers la Itase des tibias se mélangent des poils qui s'éclaircis-

sent vers l'apex. Ailes nettement assombries de gris ; liord externe brun-noir,

sans que les nervures transverses soient comprises dans une zone plus som-

bre, aucune des cellules marginales postérieures n'est rétrécie.

Du Cap (collection Victorin).

BIBLIOGU.VPHIE

Tnhdimii Vf.ranx Q Lœw : Diploreri l-'aiiiiii SiKJ-AIVika's, 3i, 2.

— — (IIV. K. Vcl. Aka.i. Korliniiai. :«(!, 1 bis.

Tabanus Ruwenzorii Ç Hicardo

Le type femelle provient des monts Ruwenzori, vers 2 000 mètres d'altitude,

recueilli par Hon. G. Lecge et A. F. R. Woollaston en 190ti, une autre femelle

a été prise par les mêmes capteurs à 400 mètres d'altitude le 7 février 1906.

Collection du British Muséum. Robuste espèce poilue à yeux velus. Abdomen

noir, côtés du second segment rougeâtres; thorax d'un noir brillant, .\ntennes,

face et palpes noirs. Pattes noires, tibias jaunes. Ailes très légèrement teintées

do brun jaunâtre. Longueur: 16 millimètres.

Face noire à tomentosité brun somlire et pultescence brun jaunâtre, quelques

poils noirs sur la partie supérieure des joues et sous les antennes. Barbe brun

jaunâtre. Palpes d'un noir brunâtre sombre à pubescence noire, épais et termi-

nés en une courtepointe. Antennes noires ; troisième article long et mince à

dent à peine indiquée : les deux premiers articles à longue puliescence noire.

Triangle frontal de même couleur que la face. Bande frontale environ trois fois
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aussi haute que large, à bords parallèles, d'un brun noirâtre sombre à toinen-

tosité Ijrun jaunâtre et longue pubescence noire. Callosité frontale petite, brun

rougeàtre, ovale; la ligne qui la prolonge est indistincte. Vertex noir portant

une protubérance.

Thorax d'un noir brillant, sans bandes, dessus presque glabre, taches

humorales rougeàtres avec (juelques poils gris jaunâtres qui se continuent

autour de la base du thorax. Côtés à pubescence noire ; poitrine noire à

pubescence d'un jaune grisâtre et quelques poils noirs. Scutellum d'un noir

luisant.

Abdomen noir un peu brillant; premier segment étroitement rougeàtre .sur les

côtés, second largement rouge sur les flancs ; les segments suivants ont les inci-

sions à pubescence grise très étroitement limitée ; pattes noires, tibias jaunâ-

tres à apex noir, fémurs à pubescence grisâtre ; tibias à pubescence blanche,

elle est noire sur l'apex et les tarses. .-Viles hj'alines, la coloration brun-jaune

est extrêmement faible, un peu plus apparente autour des nervures longitudi-

nales et du bord antérieur de l'aile. Nervures et stigma bruns.

«IBLIOCKAI'IIIE

Tfihaiiiis RuH-Piicorii 9 Hic.\hdo : Annals Miig. .Nal. Ilisl. (8). I, p. 322 (|90S).

Tabanus imbecillis 9 Kahsch

nescription de Karsch.

Brun grisa pubescence courte gris-jaunr. .Midomen brun-rouge avec le bord

postérieur des segments à pubescence jaune. Antennes brun-rouge, troisième

article avec l'apex plus noir. .ïambes noirâtres, tibias brun rouge Yeux glabres.

Branche antérieure de la troisième nervure longitudinale avec un court appen-

dice formant crochet. Tibias antérieurs non épaissis. Toutes les cellules margi-

nales postérieures largement ouvertes. Callosité frontale arrondie, se continuant

en dessus en forme de ligne brun-rouge. Ailes hyalines. Cellule anale se fermant

court au bord de l'aile.

Longueur de corps 10 mm.
Usambara (Afrique orientale allemande) deux femelles.

[MBLKHiRAlMllK

Tfihanun imhecilliis 9 Karsch: Berlin. Kntoiii. ZeilscUr.. \W\. 370, 7.
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Aux espèces décrites dans les pages qui précèdent, on doit ajouter quelques

autres, qui nous étaient restées inconnues.

Tabaiius iiifans Walkeii, Dipt. Saundersiana, I, 45. Le type n'existe plus, il

paraît appartenir au groupe de T. ditœiiintm et provient du Cap.

Tabnmis sequens Walker, de l'île de Rodriguez, type perdu,

Tabanus brunneus Thunberg, Cap de Bonne-Espérance. N. Acta. reg. Soc. upsa-

liensis. IX, 53-62, 1827.

Tahaiius sudaniciis Cazalbou (I90i), du Soudan, inséré par le professeur Bezzi

dans ses Diptères de l'Erythrée, p. 240 (1900), jamais décrit, peut être le Tabdiius

croceus Surcouf.

Tabanus macrodonta Macquaiit, du Cap de Honne-Espérance, ne provient pas

de cette région s'il n'est un iih'momyza.

Tabanus fuscinevris Macquart = Tabanus dilœnialus Macquart.

Tabanus alhicans Macquart, de l'Arabie et du Sénégal, doit provenir d'.\rabie,

le type dans la collection du Muséum de Paris le montre proche de Tahnnus aqri-

cola WiEDEMANN, ce ne doit pas être une espèce africaine tropicale.

Tabanus fallax Macquart, de Cafrerie, est un Silvius.



APPENDICE

Depuis le coinniencenient de l'impression de cet ouvrage, nous avons eu l'occa-

sion de recevoir de nombreux ïabanides d'Afrique, plusieurs espèces ont été

décrites par M. E. E. Austen, dont deux dans le douzième groupe; en comparant

ses descriptions aux nôtres et à nos insectes, nous avons trouvé une espèce très

voisine de Tabanus wellmanni Austen et en outre une forme d'Afrique occiden-

tale, Tabanus varùins, confondue avec le Tabanus variabilh Loew du sud de l'Afri-

que. Pour mettre au point notre ouvrage, nous avons refait com|)lètement le

douzième groupe. De plus, les nombreux matériaux qui nous ont été communi-
qués comprenaient de nombreux mâles.

Nous avons ainsi été amenés à faire cet appendice qui comprend deux parties

distinctes.

La première partie donne la description de deux Tabanides nouveaux : Taba-

nus Dens.hami 9 E. E. Austen et Trtéawws Cordieri 9 Surcouf.

En outre, cette première partie donne des indications sur les espèces que nous

n'avons pu classer ; elles sont réunies sous la mention : " Species incerlse sedis »

.

La seconde partie comprend la description de tous les taons mâles connus

actuellement dans la faune tropicale africaine et quelques indications de classi-

fication.
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Tabanus Denshamii Austf,\

9 Longueur (4 spécimens) 17 à 21 mm. ; tète de G à 7 mm. de largeur; front

au vertex mm. 6, et \ e. au-dessous; aile 14 à 17 mm. Collection du British

Muséum

.

Brun brillant, les bandes longitudinales du dessus du thorax grises ou gris

enfumé ainsi qu'une série médiane de très larges triangles sur les segments

abdominaux ; ailes à leur extrême base, bordure costale jusqu'à la fin de la pre-

mière nervure longitudinale et base de la cellule anale d'un brun sombre ; ner-

vures dans les deux tiers proximaux de l'aile distinctement estompées de brun.

Tète : front, face et joues recouverts d'une pollinosité grise; face et joues

recouvertes d'une pilosité blanchâtre; côtés de la bande frontale légèrement con-

vergents vers le bas ; callosité frontale et son prolongement linéaire (quand il

est visible) châtains, la callosité est de forme rectangulaire arrondie en dessus,

de la largeur de bande frontale ou tangente à peine aux yeux ; région ocellaire

légèrement brunâtre. Yeux glabres
;
palpes aplatis vers rexlrémité, revêtus de

poils d'un jaunâtre pâle, parfois mélangés de nombreux poils noirs au bord

externe.

Premier article antennaire d'ungris pollinoux roussâtre, avec l'angle supérieur

d'un brun noirâtre ; deuxième article lirun sombre; troisième partie noire ou

brun noirâtre.

Thorax : pectus. flancs gris ; une large bande grise mal délimitée au-dessus

delà base des ailes, ainsi que trois bandes dorsales, médianes, nettement mar-

quées, la médiane est très étroite et s'étend à peine jusqu'au milieu ; un trait

noir à la base de chaque aile; callus post-alaire portant une tache bien visible

de poils blanchâtres. Les bandes dorsales grises sont revêtues de poils jaunâtres,

la région médiane porte un peu partout des poils brun sombre ou noirâtres ; le

pectus et les flancs ont des poils blanchâtres.

Scutellum à pollinosité grise, la couleur foncière est ferrugineuse, brunâtre à

la base, il porte sur le disque et à la partie inférieure des poils brun noirâtre
;

le tour du scutellum est frangé de poils blanchâtres.

Abdomen à série dorsale médiane de très larges triangles tronqués, d'un gris

enfumé, très visibles et nettement délimités, formant une série continue s'éten-

dantdu deuxième au cinquième segment inclus.
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Sur le preinioc segment il existe une tache médiane gi'ise. en contact avec

l'apex tronqué du triangle du second segment ; sur les second, troisième cl qua-

trième segments, les bases des triangles, situées sur le lionl |iiisir.|lciii- ili's

segments, s'étendent de chaque ciMé considérahlemeni l'u iIi^Ikhs iIc l'.ixi' irnn-

(jué du triangle suivant; une tache médiane grise est parfois visihic sur le

sixième segment; second, troisième et quatrième ornés d'une petite taclie ovale

grise, située de chaque cùlé du triangle et beaucoup moins prononcée que

celui-ci, Premier segment ayant un reflet d'un grisâtre clair quand on le regarde

obliquement par derrière ; les triangles sont recouverts de menus poils d'un

jaunâtre pâle ; bords latéraux des segments revêtus de poils blanchâtres.

Ventre d'un grisâtre clair, revêtu de petits ]ioils jaunâtres, sauf 1<' derniei-

segment (|ui porte des poils noirs, hérissés, beaucoup plus longs ; l'avant-dernicr

segment a sur sa région médiane une courte puhescence noire, (louleur foncière

du ventre, feriugineuse, avec une large bande médiane brun sombre, interrompue

ou sub-interrompue ; le second segment et les suivants (Mit une étroite bande

postérieure brune, en avant de leur lionl posti'rieui' : le bord extrêiue des segments

est jaunâtre.

.\iles ombrées de brun .lutnur des ni'ivures, principalement l,i nei'vure inter-

calaire antérieure et l.i transverse postérieure (qui entourent ensemble l'extré-

mité distale de la cellule discoïdale) ainsi que l'extrême base de la branche su]ié-

rieuredela troisième nervure longitudinale. Alula et base de l'angle anal bruns,

partie centrale des alulœ plus pâles; sqnanui' (écailles) d'un brun noirâtre. Ralan-

ciers bruns à extrémités habituellement jaunâtres.

Pattes d'un ferrugineux assombri, fémurs antérieui'S, extrémit(''s des tibias

antérieurs et tous les tarses d'un noir brunâtre; poils blanchâtres ou jaun.llres

pour la plupart, une frange visible au bord externe des tibias postérieurs.

Ouganda et nord-est de la Uhodésia; le type et deux autres spécimens pro-

viennent d'Ounyoro, Ouganda, à mi-route entre Masindi et les chutes de Murchi-

son, janvier 1907 (/'eu le D'' W. A. Denshum): un quatrième spécimen a é'té

recueilli .à Fwambo, nord-est de la Rhodésia (|très de l'extrémiti'' sud-est du lac

Tanganyika), entre octobre 1892 et février IS9.S {W . H. Niill).

Cette espèce extrêmement frappante a été nommée en l'honneur de feu le doc-

docteur W. A. Densham, médecin militaire qui, chargé de faire des recherches

sur l'extension de la maladie du sommeil dans l'Ouganda, a perdu la vie à la lin

de mai 1907, après avoir été assailli par un buffle blessé. Les spécimens du doc-

teur Dexsham, que le Muséum de Londres venait de recevoir, deux mois avant

sa mort, faisaient partie d'une collection, peu nombreuse, mais très intéressante,

de Diptères suceurs de sang, de l'Ouganda, très soigneusement piquée, en excel-

lent état et accompagnée de notes. Une autre collection avait déjà été envoyée par

le docteur Densham et il n'y a aucun doute que, si n'était survenue cette mort

prématurée, nos connaissances des mouches suceuses de sang d'une des plus

récentes dépendances delà Couronne d'.Vngleterre eussent été considérabicmeiil

augmentées par les etîorts de ce chercheur intrépide.

Le docteur Densham avait écrit sur ce taon la notice suivante ;

« .l'ai vu cette mouche pour la première fois, en janvier 1007. à iiii-iouic

« entre Masindi et Murchison Falls. Par s(ui vol et sa forme elle irssi'iidili^ .'i

« la mouche n"4 (Tnhanus tii'iiiola. l'ai, de lîe.-uu , i. je r.ii remarqui' tout d almril.

SuivOllf ii
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« On la renconli-c dans plusieuis campeaients du voisinage, mais sa distribution

<i semijje localisée. Les naturels disent qu'elle attaque l'éléphant, mais j'ai

« cependant tué un éléphant dans cette localité et n'ai vu sur lui ou autour de

« lui aucune mouche ».

Le Tuhanus Deiixhami est voisin du ThIkuiks iij/n.iaœ IIicahdo {Ann.n. ALkj. Nul.

Hisl., sér. 7, vol. iVl, 1900, p. 104 : syn. T. larsnlis .\dam, Kansas Univ. Se.

Bnll.vo\. m (XIII) 1905, p. lî')l) dont le type provient de l'Afrique centrale

anglaise. Le T. nyassœ, cependant s'en distingue par ses ailes plus hyalines, les

nervures moins fortement ombrées, la bordure costale de l'extrémité de la pre-

mière nervure, jaunâtre au lieu de brun foncé, l'absence d'obscurcissement à

la base de la branche supérieure de la troisième nervure, les taches abdominales

latérales beaucoup plus grandes, les triangles des segments abdominaux plus

étroits, et les tibias et les fémurs plus pâles.

BIBi.KKiliAl'Illi':

Tubanus Deii.akuiiti Ç .\usti;n : Aimais ami Maga/.iac ciT Nalural Ilistory.

Sér. S, vol.L Mars 1908, p. 222.

Tabanus Cordieri Ç Sorcouf.

9 Longueur 17 millimètres 1/2.

Fh'un, abdomen portant une ligne longitudinale mi-diane de triangles blancs

et des points latéraux très petits. Thorax portant plusieurs bandes longitudina-

les blanches. .Viles brunes le long du bord costal. \ entre sans bande longitudi-

nale.

Collection du Muséum de l'aiis.

Tète : triangle frontal, face et joues recouverts d'une pollinosité cendrée, face

et joues revêtues d'une pilosité blanche ; côtés de la bande fi'ontale légèrement

convei'gents vers le bas. Bande frontale d'un blanc jaunâtre avec quelques courts

jjoils jaunes, portant une callosité rectangulaire châtain, tangente aux yeux et

surmontée d'un prolongement linéaire, châtain, peu dilaté; ce pi'olongement est

sépari' de la callosité frontale par une partie un peu plus élargie que la ligue

saillante mais revêtue de la pollinosité grise de la bande frontale ; région ocel-

laire très peu visible, châtain.

Yeux glabres àcornéules égales. Palpes un peu renflés à la courbure, allongés,

pointus, blancs, recouverts d'une pubescence courte et rare, noire. Antennes :

premier article jaune rougeâtre à poils courts, jaunerougeâtre, apex supérieur

de cet article couvert d'une pilosité dense et noire ; deuxième article de mènu'

couleur que le premier, cilié de courts poils noirs ; troisième article brunâtre

recouvert d'une très tine pollinosité grise, qui disparaît aux dernières segmenta-

tions apicales.

Thorax brun à pubescence concolore portant une ligne médiane très fine sil-

lonnée dans sa longueur par un mince trait brun qui s'élargit en une tache brune

au-dessus du sculellum, outre cette ligne médiane grise, il y a deux bandes laté-
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l'ali's (|iii s'.inasldinosi'iil avec la li:;iii' iinVliaiir par Iriir liniil inti'nic à liaiilrur

(le l;i siilure trarisversc ctdont le bord externe très net desi-end jns(|n'aii-dessus

du scutellum ; il y a en outre deux bandes latérales claires qui s'étendent jusqu'à

la racine des ailes. Toutes ces bandes ont une courte pubescence dorée et frisée.

Flancs gris avec quelques lon,i;s poils marrons, l^cctus grisAtre portant quelques

poils blancs et blanc grisâtre.

Scutellum marron clair portant une puliescence jaune lilanrii;\tre. r.allus alai-

res surmontés d'un pinceau de poils blancs.

.Vbdomen [lortant une série dorsale médiane de 1res lai'ges triangles un peu

tronqués au sommet, d'un gris enfumé, très visibles et nettement délimités, for-

mant une série continue s'étendant du second au cinquième segment inclus. Sur

le premier segment il existe une tacbe mé'djane grise, en contact avec l'apex

tronqué du second segment : sur 1rs secduil, Iroisième et quatrième segments les

bases des triangles situées sur le bord postéiieur du segment s'étendent latérale-

ment très en dehors de l'apex tronqué du triangle suivant ; une taclie médiane

grise, oblongue se voit sur le sixième segment. La pubescence de l'abdomen est

concolore avec le fond et les dessins.

Ventre rougeàtre clair couvert d'une tiès fine pollinosité un peu plus claire,

l'avant-dernier et le dernier segment portent une pilosité noire.

Ailes très légèrement ombrées de brun autour des nervures, principalement

autour de la cellule discoïdale et de la cellule anale.

.\lulse d'un brun noirâtre, balanciers à tige brune et massue claire.

Pattes d'un ferrugineux clair, fémurs antérieurs, extrémités des tibias anté-

rieurs et tarses ferrugineux
;

poils blanchâtres ou jaunâtres pour la plu-

part ; la Irange externe des tibias postérieurs est mélangée de poils noirs vers

l'apex.

Le Tahinius Cordieri 9 Surcouf se distingue du Tabaiius Denshami Q Auslen

par ses palpes blancs, le ventre sans bande, les jambes plus claires.

I^e très beau spécimen qui nous sert de type a été recueilli par M. Hubert

Latham en .Vbyssinie sur la route du Clielgu le 14 février 1!)07.

Nous dédions cette espèce à .M. E. Cohdier qui, depuis de longs mois, nous a

aidé dans nos recherches et dont les observations personnelles et l'amitié nous

ont loujoui's iHé d'un grand secours.
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Tabanus Mesnili
'V"

Siitcoii ipl. III, li-. l'.i).

\u iiionieiil où nous mvjous Iltiiiiih' Ir l'aii.^i'iin'iil el la i-l,i>>ilii'atiiiii ilf'S

'r.iliiinides d'Africjue, nous avons reçu de .M. Mes.ml, de i'Insliliit l'as^tciir. un

ispéi'imen de Taon encore inconnu, pi'ovenanl d" Aliyssinie. oi'i il avait (Hé

recueilli par le D'Doueaii.

Cette espèce a])parlient dans noire elassilication au j;roupe (|ui comprend

entre auti'cs 7'nhaiius kumslonins Loew. 7\ilianus pnllidifncii-s Ç Sureoul'et '/'aba-

niis firaliis 9 l'Oew.

Longueur : 12 inillini. li.

De couleur ijénérale sombre. olIVanl l'aspect d'un En.ttuhi tmn.r.

Tète plus large que le thorax, yeux glabres, formés de cornéules égales, li.iiide

l'i-ontale large, h bords parallèles, 3 fois aussi haute que large, portant h la b.ise

une callosité transverse, brune, surmontée d'un espace couvert de pdils jaunes

qui le sépare d'une seconde callosité médiane, transverse, d'un noir brillant,

ai'rondie en dessous et se prolongeant en triangle vers le vertex. Le i-este de la

bande frontale est brunâtre et recouvert de poils noirâtres, plus nombreux an

vertex. Le triangle frontal forme une saillie évidente, visible de prolil, d'un

noir brillant. Sur cette saillie sont implantées les antennes d'un noir mal. rou-

vertes de poils noirs, et entourées à leur naissance d'un cercle étroit de courts

poils blanchâtres. Palpes renllés, terminés en une pointe aiguë, couverts d'une

épaisse pilosité blanche ipii se mélange de cpielques poils noirs sur le e(Mè externe

et à l'apex qui est noir, .loues, dessous et bord postérieur di' la tèli' couverts

d'une épaisse pilosité' blanc jaunâtre.

Thorax et scutcUum noirs, i-ecouverts d'une |iuliescence grossière, jaunâtre,

lianes et pectus semblables.

Abdomen noir ; premier segment rei-onvert d'une épaisse pubesceuce i-ou-

chée jaunâtre ; deuxième segment, ainsi que le troisième et le quatrième égale-

ment recouverts de la même pubescence sur le dessous et sur les côtés : les autres

segments ont une longue pubescence d'un noir mat. mélangée de quelques rares

poils jaunâtres au bord postérieur du cinquième segment.

Envers pareil à la partie dorsale, si ce n'est (|ue la pilosité est moins dense.

Pattes: fémurs noirâtres ,'i ]ioils j,iunàli-cs ; tibias blancs à épaissiM't rude

pubescence blanche, le tibia anti'rieui-, noirâtre, dans son quaii .ipical : tai-ses

bruns.

.Viles hyalines, poi'tant une nervuie apjiendu^ulaire, stignia brun rougeâtre,

(rellule costale légèrement lemlunnie, origine de l'appendice estompée de lirun.

Cuiller(uis clairs. Halancier à exli'émité blani'hâlre.

i;il'.l,liM,l',.\l>IIIK

T<i/'<i/ins Mrsiiiti 9 Si mm e . P.iiilelin Au Miis.'iiin illlisliiiro .Nalinvlle. ii" 2. |i. "G.

l'.ID'.l.
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SPECIES INCERT^ SEDIS

l,rs auteurs ont parfois incli(|iif il'iiiic farim sdniiiiaii r ili's espèces (jue leurs

(ai"ii'lérisli(|ues trop insuflisaniiui'iit étudiées ne piTuieltent pas de rei^onnaitre.

Après (le nombreuses reelierclies, nous avons pu éclaircii' une synonymie i'ré(|uem-

incnt confuse, mais certaines espèces ont défié nos elforts et nous les indiquons ici

en publiant leur description intégrale. Peut-être quelque diptérisle. en chercliant

dans ses carions, y trouveia-il le type de l'insec'te décrit, peut-être aussi trou vera-

l-il dans ses notes une indicaliiin complémenliiii'e qui imus |ii'riiietti-,i d'acipi/Tir

une certitude.

Nous rapportons au [iri'iuier groupe le /'nlniuii^ ffiipatraliifi \\'all<er ibjul nous

donnons la description.

l'IiKMIKI! (iliOri'K

Tabanus fenestratus V ^Valkri!

• ISuliis ; paipi antenna- basi et pedes ferru,;;in,e ; abdomen apii'e piceum ;

« tarsi picei; ak-e limpidu', dimidio basali nisro-fusco niaculis duabus limpidis».

Iloux ; palpes, bases des antennes et jambes ferru.^ineux. .\bdomeii à apex,

brun de poix; tarses de même C(mleur. Ailes liyalines Ji moitié basilaire brun-

noir portant deux taclies claires.

Patrie inconnue.

Il peut se faire que le Tiihnmis feiirslniliif Walker soit une variété- de TalniiiHn

laltpes -Maequarl, mais nous n'en avons aucune cerlilude.

Peut-être même ce taon serait-il américain.

i;il!I,IU(.R\l'IIIK

riihidiiis ffiifsd-iilKs- WAi.kKii : Z(»il, Mil. ;i|,|„.|i,li\ I.WII

— . Lisl.ili|il. Uni \liis., \. |i. i'(U. s|,. .")(l.-i.

TIÎOISIKMK (ilidlPK

Tabanus corax l,a:\v

La 1res ciiuili' description de Lci.w nous ]ieriiii'l de reconnaître un taon de

couleur nuire à ailes soiubi'es. l'u exemplaiic recueilli mort ])ar .M. PiouiiAun

au (lon.ino, semlde se rai)poiter à cet insecte. Il aurait l'apparence du Tulxinux

biiinllaiits W'iedemann ou de ses variétés sombres et n'aurait pas comme
ceux-ci rexIié'inUi' apicale de l'aile éclaircie.

l;ll'.l.l>)(d;\l'llll''.

T. cora.i: 9 '•"•^^'
'

— l)i|.lorcn |-";nina Sud Atrik^s. II.
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. OUATRIK.ME (iliOlPP:

Tabanus DeyroUei Itir.ox

Ce taon dé très grande taille appartient sans aucun doute au groupe de Taba-

nus ni/icrus Q Waiker mais les caractères non déci-its de la bande frontale ne

permettent pas d'indiquer à (|uelle espèce connue se rapporte le Tuhanus Dci/-

rollei Bigot.

Hécemment M. Karl (jiuiniierg, dans son ouvrage : Die Piulsauficmlem Diiite-

ren, a décrit ce taon parmi ceux qui habitent l'Ouest africain.

La description de M. Karl Gn'inberg se rapporte au Tabanus rufcrus Waiker

avec assez d'exactitude, mais est-ce le Tabanus Dri/rollei ?

lillîLKKiUAPIllE

Tultauu^i npi/rnUei Ç Higut : Archives entomol(i,i.'i(|iies. 11,349-056.

— Kiirl CiiiiiNBERG, loco citdtii |l. l'iS.

Les deux espèces suivantes Tabanus hebes 9 Waiker et Tabanus zoulouensis

liigot nous sont inconnues. Cependant le Tabanus hebes Waiker de grande taille

devrait être connu, mais est-il africain '?

Tabanus hebes 9 \\'alker

« Cinereus, thorace. quadrivittato, abdomine, ferrugineo fulvo cincto macu

« lisquecinereis univittato, antennis, pedibusque fulvis, alis subciiiereis. »

Cendré, thorax à quatre bandes blanchâtres, abdomen ferrugineux, à bande

unique, fauve, entourée de taches cendrées, antennes et pieds fauves, .\iles pres-

que cendrées.

Tète brune en dessus, couverte d'une piibescence rare, jaunâtre et légèrement

revêtue de soies blanches en dessous. Bouche noire
;
palpes couleur tan ; antenni's

de même, plus ou moins noires vers l'apex.

Thorax gris avec quatre bandes blanchâtres. C('ités et pectus jaunâtres, le

pectus avec une courte pilosité blanche. .Abdomen ferrugineux, chaque segment

avec une large bamle ferrugineuse le long de la bordure postérieure qui est

blanchâtre II y a aussi une bande blanchâtre sur l'envers. Le premier segment

a une gr'ande tache grise qui entoure le liord postérieur de l'écusson ; les seg-

ments suivants ont des taches grises fourchues qui décroissent successivement

de taille jusqu'au cinquième segment où la tache est presque obsolète, mais sur

le sixième segment elle est plus large et presque semi-circulaire ; sur le septième

elle occupe ju'esque tout le dessus.

Ventre ferrugineux, bord postérieur des segments plus pâle, jambes fei-rugi-

neuses, hanches blanchâtres, (luisses antérieures et posti'i'ji'ures. |iarfois média-

nes, grises, avec les extrémités ferrugineuses. Tarses anti'rii'iirs et exlréimti'-

des tibias antérieurs couleur de poix.
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Ailes léui'Tcmcut jii'isps, Imrd rosl.il i>t iicrviiivs di's.iilcs IVrinigineusos. IJmImii-

ciers brunâtres.

Longueur du corps de fi à 7 lignes : des ailes 12 à 14 lignes.

I)„ C.:\\>'! — CoUeclion île M. Chilhiikn'.

l!ll!l,lll(d!AI'llll",

T<ihanii-i fip/ips Wai.keh ; Lisl. (Ii|il. lirilisli \Iiisriirii. (, iri!),

Tabanus (suhgenus Atijlulns) zoulouensis 9 I'ii^'>t

rni> femelle, longueur il niilliiuèti'es 1/2.

« Antennes (iucompliMes), les deux premiers segments fauves : palpes d'un

u fauve pâle ; face et barbe blanchAtres. Front pruineux, rouge.'ltre, callosité de

« même couleur, fort étroite mais bruscjnement dilatée inférieurement. Tergum,

« écussons et flancs fauves avec une courte villosité jaunâtre et clairsemée, le

« premier marqué de cinq larges bandes noires n'atteignant pas le bord pos-

« térieur. Abdomen d'un fauve rougeàtre. Cuillerons gris pâle. Balanciers lau-

« ves. Fémurs noirs
;
genoux, tibias et tarses fauves. Tibias antérieurs nnirs i

«l'extrémité avec leurs tarses entièrement noirs. Ailes d'un jaunAtre foi't pâle

« à stigmate roussàtre.

l'n spécimen : Cap de lionne-Espérance.

Le Tabanus mjricola Wiedemann qui, dans le catalogue de M. KERTEcz,est indi-

(lué de la mer llouge, nous a été communiiiué par M. Sark. le distingué' directeur

du Muséum de Francfort-sur-.Mein ; cet insecte appartient au groupe de Tiihnniin

fiiliius Meigen et ne doit pas être compris dans cette faune tropicale africaine.
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Dl'irXII'lMM l'AR'l'IE

Les taons niAles sont toujours lj('au(?.oup plus rares que les femelles, ou parce

qu'ils sont en ell'et moins nombreux ; soit, et cette seconde raison semble être la

plus exacte, parce que l'habitat et la façon de vivre des taons mâles sont diffé-

rents de ceux de l'auti'e sexe.

Hn France il est assez peu commun iJe rencontrer les mâles de Talmnu.f borlnnx

et de Tiihanus auluiiinalis. ce qui provient de ce que les uiâles de ces espèces ainsi

que de la presque totalité de celles du groupe Tabnnus ne .se nourissent pas du

sang des vertébrés mais bien du suc que sécrètent les fleurs. Les taons mâles se

rencontrent assez souvent au bord des ruisseaux où viennent pondre les femelles.

Personnellement à l'automne de 1907, nous avons pu recueillir le long d'un

petit cours d'eau à Lamballe (Cùtes-du-Nord), quatre mâles de Tabanus boviiuis L-

dans les feuilles d'un aulne et deux mâles de '/'abaiiiia nntumnalis sur des

poires tombées, le matin, vers la même époque.

Il y a une exception h faire pour les mâles du groupe alylotnx — comme nous

l'avons vu dans la préface — ce groupe n'est pas exactement représenté en Afri-

que tropicale, uiais dans l'Afrique du Nord, en Algérie, en Tunisie et au Maroc

nous avons eu l'occassion de prendre parfois autant de mâles que de femelles de

VAti/lntus tomentosiis -Macquart.

l)'un(> façon générale les taons mâles ollrent à l'observateur les mêmes dessins

que ceu.K des femelles ; nous ne pensons pas qu'il soit possible, dans l'état de non

connaissances actuelles de dresser un tableau dichotomi(]ue utilisable ; nous

groupons donc les mâles dans l'ordre des subdivisions adopté pour les femelles et

nous estimons (jue le tableau dichotomique général, en faisant abstraction tles

caractères tirés de la bande frontale, s'appliquera d'une façon suflisante.

l'HKMIEIl (IliUlPE

Tabanus fasciatus rS Wiede.mann (page 18).

" Thorace sublielvo, abdomine glandi colore, alis fasclâ fnscâ. ],on,i;ueur rf 9
« 7 lignes 1/2. Sierra-Leone. •

Wiede.mann dit quedans l'exemplaire mâle du Muséum de Vienne, la couleur

de l'abdomen est ferrugineuse, l'apex noirâtre et que sur chaque segment se

trouve une tache triangulaire blanchâtre. Les genoux postérieurs sont ferrugi-

neux.

BIlîMixiHAPHIK

(.Se r:i|i|>oi'ler h \;i l!ililio.;.'r.)|iliic ir.'iiriMli' mriii-|iiii-i'i' ihins r(iiivrM,i.'e à hi siiile Ar l.'i
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Tabanus latipes cf .Mac(,iuaiit pi. I. tii;. 2).

I.e Muséum de Paris pdssrili' un cxOMiplairr uiàli' ri'i-ucilli parM. <1. \ Assr.

dans la vallée du Pungué, côte de Moy.aiul'i(pu', en l'.iOli.

Longueur 15 millimètres.

Tête : yeux énormes, coniluents, tangents d(,'puis le vcrtex jusqu'au triangle

Irontal. Ces yeux sont composés en majeure partie de cornéules grandis, dr cou-

leur jaune, cette zone des grandes corni'ules est entourée par une régi(m de

petites cornéules qui vue de profil occupe le (juart inférieur de l'ensemlïle des

yeux et dont la plus grande hauteur a lieu au dessus de l'angle inférieurexterne

de l'œil ; le long du bord posti^rieur dr la tiMe, cette zone se réduit .à un mince

cordon qui fait tout le tour des yeux et recoupe le triangle frontal sans le tra-

versera 2 millimètres au-dessous de son apex. Triangle frontal et joues d'un jaune

orangé intense portant quelques poils concolores. Antennes semblables à celles

de la femelle. Palpes petits, dernier article renflé mais plus long que large, de

couleur brune, portant quelques poils jauni's et d'autres bruns. Pièces bui'cales

allongées, mesurant 4 millimètres.

Thorax, scutellum, flancs et pectus d'un jauneorangé vif à pultescence conco-

lore : il y a troispetites macules blanches disposéesen triangle, la première située

en avant et contre l'insertion antérieure de l'aile , les deux autres sont placées.

l'une au-dessus, l'autre au-dessous de l'aile, contre la partie postérieure de son

insertion.

Abdomen d'un rougi' ])lus brun que le thorax à |)ubescence concolore ; liane

des segments : deux, trois, (jualre etcin((, portant chacun une maïque noire ipii

est marginée de poils blancs à son bord poslérieiu'.

Ventre de la couleui- du dessus, mais depuis le second segmeid, chacun des

suivants est rembruni sur les côtés et porte une pubescence mélangée de poils

noirs, chacun des segments est étroitement mai'giné de poils blancs à sou bord

postérieur, .\iles brunes jusqu'à hauteur du quatrième segment de l'abdomen,

hyalines ensuite ; en outre les deux cellules liasilaires sont claires sauf une

région brune qui en obscurcit un peu moins de la moitié ; île plus la nervure

costale reste estompée dans la légion apicale (|ui porte une macule près de l'ex-

trémité de son bord externe Alulu' bruns. Balanciers brunâtres à massue globu-

leuse, blanche. Pattes d'un noir profond à pubescence noire ; tibias antérieuis

fortement renflés.

Nous rapportons à ce premier groupe, à cause de la dilatation di- ses liljias

antérieurs, un exemplaire mâle d'une espèce dont la femelle nous est inconnue el

qui a été recueilli par le doi'leur Bouet en ilaute-Gèite d'Ivoire (1907).

DEIJXIKMK (llîOUPE

Tabanus Billingtoni r^O \f.ustead

l'n exemplaire mâle pris parle Bévéreiid M. \\e dans les i'nviron> dr Matadi

(Congo) et décrit par .M. Nf.wstead (voir page :!'•).
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THOISIK.ME (iUOUl'E

Tabanus biguttatus rf Wiedemann

WiEDE.MANx Iciléonl (lu Clip (voir page 38).

Tabanus unimaculatus Macouart

Di'cril pai' l'aiileiir, ilu (lap (p. 41).

Tabanus cilipes MACQiAnr

Décrit par l'auleur, du Sénri;al (p. 42).

QUATlilKMK (iUOI'I'R

Tabanus ruficrus rj* Palissot de Iieauvois (pi. H, fig. 17).

Le Tnhinui^ rnfcnis 9 l''il- lieauv. est très n'iiandii dans les coUectionsde Tnlia-

nide.s, mais jusqu'à présont nous ne connaissions pas le mâle de cette espère, cette

lacune est comblée, grâce ,à M. Roudaud qui, en faisant une mission sur la pro-

pagation de 1,1 malndie du simimiHl au Congo, a pu s'emparer de tn^is exem-

plaires luàles, absoluinenl frais, que nous rapportons à cette espèce.

Longueur 19 millimètres à 19 millimètres 1/2.

Type (f longueur 19 millimètres. Recueilli l\ lirazzaville (Congo français), le

7 janvier 1907, un autre spécimen du même lieu pris le même jour : le troisième

spécimen a été recueilli au même endroit le 12 janvier 1907, (pi. II, fig. 18.) —
Collection du Muséum île Paris.

Noir, ailes enfumées, alidumen portant trois taches médianes de pilosité

jaune.

Tète globuleuse, plus large que li^ thorax, à surface supérieure déprimée,

yeux glabres, tangents depuis le triangle fi'ontal jusqu'au vertex hérissé de

courts poils noirs ; les cornéules des yeux se divisent en deux zones : l'une

(•omposée de grosses cornéules comprend toute la région supérieure et moyenne

de l'œil ; la seconde formée de petites cornéules est située au tiers inférieur, la

limite très triiichi'i' des ileux zones forme une ligne arrondie qui vue de face

liasse environ à :'. iriiHiiiièires au dessous du triangle frontal qui est très aigu; cette

ri''gi(in de pcliti's cnrnéules s'étend également le long du l:)ord occipital de l'ieil

mais ne Idciiir i[u'une ligne très étroite qui di.sparaît avant le vertex. Triangb^

liiinlal brun dans sa partie apicale jusqu'à hauteur de la ligne de démarcation

entre les deux zones de l'onl
; partie inférieure du triangle frontal et joues d'un

brun jaunâtre portant des poils marron plus ou moins assombris vers le dessous-



APPF.NOICK 219

Antonnos noii'CS à pultcscciirc^ noire, l'alpcs brun clair, à (Icuxièiiii^ arlirlc vi'si-

culeux plus long que large, hérissés de poils marron.

Thorax noir à poils noii's sur le (lisrpio et, hrun sur les (lancs, (eux-ei el le

pectus sont noirs el densément garnis de poils brun sombre. Abdomen noir à

pubescence noire portant au bord antérieur des segments: trois, ipialr(' el iin(|

une petite tache formée de poils jaunes, (;es taches diminuent de taille depuis

celle du troisième segment qui est la |)lus grande ; en outre il existe un pelil pin-

ceau de poils jaunes au milien ilii bord pushMiem- du segment anal.

Ventre noir à pubescence noire.

.\iles brunes à nervures noires. Alul.ie iiriins. l'.alanciers liruns à massue cylin-

dri({ue, plus claire dans sa partie apicale.

l';ittes noires à pui)escence noire, [lelotles claires.

ClNOriEMK CROI'PE

Tabanus pluto rj Wai.ker

Un exemplaire cf recueilli à lii-az/.aville par M. Uouuaud (voir page 00).

sixnbiE (iitoi'PE

Tabanus par rf Walkeb

Deux exemplaires (^ provenant du (iongo et apparlenant au .Musi'um d'Ilis-

loire naturelle de liruxelles (voir page (iS).

SKI'TIÈME (iiSOUPE

Tabanus Laverani rf Suhcouf ([d. Il, (ig. 27).

1,1' Laboratoire d'entomologie du Muséum de Paris a rei;u par l'inliTmédiaire

de l'Institut Pasteur un certain nombre d'exemplaires du Tabnmis Laverani Ç
Surcoût recueillis au Congo français par le docteur Lebœcf ; parmi vingt-cin([

spécimens 9. se trouvait un mille sur lequel nous établissons celle desi-riplimi.

Longueur: 11 milliméties. — Collection du .Muséum de Paris.

.\spect général du Tahanii^ LariTani Ç Surcoût.

Tête grosse, large de 4 mm. 1/2. '\'eux glabres, confluents depuis l'apex

du triangle frontal jusqu'au vertex, divisés en deux zones inégales de cornéules

diiïc''rentes, la zone des grosses cornéules s'étend sur les deux tiers supérieures de

l'd-il, à |iartir du vertex, et elle est entourée au bord oecipilal par un mince l'or-

diiM de petites cornéules qui s'élargit et occu])e h' Mers inl't'rienr de l'u'il ; en

(udre la /.une des grandes corn/'ulev porte une laclie iidire, pei'pendienlairi' à la

ligne d'accii|pinent dt;-; yeux, eelli; bande ipii iirciipe toule la largeni' de l'ajipa

reil oculairi.' a Sun maxiiiiuni ili' lai'ueur au milieu ; de plus la zone di's iicliU's
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i-oinéiili's (»sl noire, l'I sa rnloration sT'lend sur le triangle IVdntal ijin l'sl d'un

noir brillant. Face et joues couvertes d'une pollinosité grise et de poils blancs-

Antennes minces, rouge fauve à extrémité apicale concolore ; premier article

d'un testacé clairà pubescence noire, |)eu dense à la partie supérieure. Palpes rcn-

llé's, d'un blanc jaunâtre, à pubescence blancbe.

I.a desci-iptiiin du re-lc du nii-ps esl analogue à celle de la femelle (voir pa.ue

!MI).

Une note manuscrite du tlocleur Kéhandel nous apprend que le Tabanux Lave-

rani 9 Surcouf a été recueilli dans le Cbari sur des chevaux atteints de trypa-

nosomiase (16 juin 1907).

Nous connaissons le Tabunus Larcrmii
,;

j" 9 Surcduf des points suivants : Bas

lîio Nunez en Guinée franraise (0'' Laveiian l'.lOi) ; Sierra-Leone (major

l'\ SMrpH) ; Cbari (IJ' Kérandel) ; Brazzaville (D' Lebœuf et M. Bouiiaud), l'éli-

rpiette de capture en ce dernier point porte la mention suivante : « Brazzaville.

<i Saison des pluies, fin septendire et l'ommencement d'octobre. Commun ».

Nous rapportons ;iu septième grou|)e un exemplaire mâle de taon, recui'illi

par le D' BouET, en Haute-Côte d'Ivoire en UJOT. Cet insecte se dilïérencie du

7'ahini/is Laverani Surcouf par les liandes noires nettes du tborax, les antennes

r.iiivr ]iàle à extrémité rembrunie et les ailes brunes le long du bord costal jus-

i|uc pris de l'apex. Cette espèce, li-ès voisine de la première, en est cependant

disliiirtc et ne se rapporte à aucune de celles décrites dans la zone congolaise
;

nous |;i mentionnons pour y attirer l'intention, sans lui imposer un nom.

Tabanus subangustus cf Bicaiido (pi. III, ti;;. II).

l"n niàli' proven.int île la CiMe dlvoire recueilli parle |)r lion: r pins |ielil

que la femelle niais M'mbl.'lble (\iiir paue 8"il.

III rillvMK CIKII l'K

Tabanus taeniola cf I'. M.

= Tabinuis i/idiienisix (j* W'iedkmann.

M. RounAUD ;i rapporté du Congo français en 1908 un esemplaii'e mâle qui se

rapporte avec précision à la description du Tabunus gidnecnsis cf Wiedemann

(page 100). L'examen détaillé de ce spécimen et sa comparaison avec nos nom-

breux Tabdims henioln Palissot de Beauvois nous confirme dans l'opinion ([ue

le Tabanus //ji/oirns/s cf Wiedemann est bien le mâle du Tabanus lœniola T. B.

La seule différence que nous constations est dans la couleur des palpes qui

soid j.Liine très clair avec une pubescence blanche et quelques poils noirs au côté

e\lerne. Les bandes, situées sur les yeux, dans la description de Wiedemann

sont formées par les directions convergentes, de la bande colorée médiane qui

tiavi'isç la zone des grosses cornéules perpendiculairement à l'axe de la tète et

de celle de la zone oblique de petites cornéules.
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Il esl vriiisenil)l;ililc i|ui' Ir ThIkihiix iiificivjis rfW-.iUift- <( r'.i|i|Mir|i'i',iil .-iiissi .-ui

TdhiiHiis Id'niold V. lî.

La synonymie; doit donc ("Ire ainsi élahlio :

Tahaiinn Iwniulii Q Palissot diî Ueauvois -|- 7'«/w««.v ////(HcfH.vi.s rf Wiedemaw .

= Tabanus r/uineensis 9 ^^ iedemann =; :' Talidnin: mnrtiiiix ,r^ W'aluer.

= Tahanuf. xuhdoiiijatKs Ç Mac^uart.

etc.

Tabanus quadrisignatus «i* lîu Aium

Ke .Aluséuni de Paris possède un exeinplain' iiii'ile cxtri'iiii'iiicnl fcais de celle

espèce déerile (lar Miss (I. ItiCAnno.

Le spécimen ni.'He a iMé recueilli à lîra/./aville pai- M. I!oui;aui), en octoln-e

l'.IOT.

Les femelles sur lesipielles Miss G. Kicardo a\ail élalili sa dr'scriplioii prove-

naient du Congo français.

Longueur : 12 mm . I 2.

Tèli^ plus large i]ue le thorax. Veux glabres accolés (le|iuis le triangle rniiita]

jusqu'ax vertex. Ces yeux sonl composi'^s eu majeure ]iarlie de i;randes cornéu-

les qui sont nettement séparées des petiti-s cni-néules el oi'cupeul la réi;lon anh^-

rieure et médiane, celle /une des grandes l'oruéules est entourée par une région

fie petites eornéules qui m'cupc toul le liord inférieur de l'feil et se l'è'trécit en un

coi'don qui longe le bord occipital et N'annule presque au vertex. La zone des

grandes eornéules porte vers le milieu île l'œil une bande horizontale dont la

plus grande largeui' se montre sur la ligne de confluence des yeux.

Iriangle frontal un peu renihruni à son apex, sa région inférieure, les jnues et

la face d'un jaune chamois brillant portent (juelques poils concolores. Antennes :

premier article jaune rougeàtre portant une pdosité de l'ourts poils noii's .

deuxième article rougeàlrc, cilié; de noir ; troisième article d'un rouge brillant

portant une dent i)eu marquée et quelques poils noirs sur cette saillie, la partie

apicale de ce segment est noire à pubescence noire. Palpes blanc jaunitre.dei'-

nier articliM-enlIé à l'apex, allongé, hérissé de poils mous, jaunâtres el diver-

gents.

Le reste de la <lescriptlon concorde avec celle de la femelle i page I l.'î), la seide

dilïérence est que les exemplaires 9 nombreux que nous possédons et qui vien-

nent ainsi que le spécimen mâle du Congo ont été recueillis très frais et pi(|ués

vivants, ce ([ui fait (|ue la couleur généralement jaunâtre de la pubescence n'a

pas vir('' au blanchâtre comme dans les exemplaiies de .Miss IJii'ardo.

XE( VIKMK CROri'E

Tabanus secedens o' ^Vai.ker

La colleiMiuii ilii Muséum de Paris possède plusieurs exemplaires de l'insecte

mâle r|ue nous croyons devoir rapporter au Tabanus xeccdcns. Le D' IIauc a
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recueilli (Ifiix spécimens à N'domc. sur les hnnis fie l'O-ooui' (Hmn) ; M. lîou-

haiiil en a re|iris uiiaulre à l!ia/./.aville i sr>pti'inlire IIIOG].

Descriplidii : page 124.

Tabanus claripes cf Hicahuo ipl. III, fig. 3).

Xinis rap|iciil(iiis à cette es[)èce, deux très beaux spécimens absolument frais

recueillis par M. IIoubaudù lirazzaville (Congo français), l'un le 10 novembre

1!)07, l'autre au commencement des pluies. Ces deux, spécimens sont dans la

collection du Muséum de Paris.

Longueur : 22 inm. 1/2.

Tête grande, plus large que le thorax. Yeux confluents surtout leur bord

interne et atteignant sept millimètres de largeur, composés de deux champs de

cornéules, nettement distincts dont une zone médiane de grosses cornéu les qui

comprend toute la partie médiane et interne et qui est entourée par un anneau

de petites cornéules ; au vertex cet anneau est très étroit et il augmente très peu

de largeur jusque vers le bord externe de l'œil où il s'élargit pour former toute

la partie inférieure de l'œil, la ligne de séparation fait une courbe dont la con-

vexité très accentuée est tournée vers le haut, cette ligne arrive au triangle

frontal qu'elle semble couper à I millimètre 1/2 au-dessous de son apex ; la

séparation est nette et brusque partout. La zone des grosses cornéules porte une

tache noire triangulaire sur chaque œil et une autre tache bacillaire le long de

la ligne médiane. Triangle frontal marron vers l'apex sur les 2/5 de sa hauteur,

le reste est d'un jaune doré brillant
; joues jaunes à poils jaunes. Barbe jaune.

Antennes petites, rouges ;
premier article rougeàtre, à poils noirs, obliquement

tronqué; deuxième article un peu plus clair, cilié de noir; troisième article rouge

ferrugineux, étroit, assombri vers la région nioj'enne, rembruni ù la partie api-

cale, qui paraît noire. Palpes petits, renflés à l'extrémité apicale, couverts d'une

pollinosité peu dense et noire.

Thorax brun portant quatre larges bandes longitudinales recouvertes d'une

pubescence jaune mélangée de poils noirs, les deux bandes médianes s'élargis-

sent un peu à hauteur de la suture transverse puis se rétrécissent et se prolon-

gent sur le scutellum qu'elles entourent. Flancs et pectus cendrés à longue

pubescence jaunâtre.

Abdomen long, conique ; de couleur rougeàtre, à rare pubescence noire, portant

une ligne médiane continue, très peu visible au bord antérieur de chaque seg-

ment et terminée au bord postérieur du cinquième ; le bord postérieur de chaque

segment est cilié de poils jaunes dans la région occupée par la ligne longitudi-

nale plus ou moins obsolète. Pas de taches latérales visibles.

Dessous de l'abdomen rougeàtre, à segments étroitement bordés et ciliés de

blanc à leur bord postérieur, une large bande longitudinale, noirâtre, à pubes-

cence noirâtre occupe la région médiane du ventre.

Hanches rougeâlres ; fémurs rougeâtres à pubescence noire sur la face supé-

lieurc et blanche sur les autres régions des fémurs ; tibias antérieurs rembrunis

dans leur moitié apicale, la pubescence jaunâtre devient noire dans la région
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,-i|iir,ilc, Inic- li's Inrscs reinliriinis ri ,-i |inlir<i-i'iic(' tinii-i>, liliin^ iiiôiliaiw ih' la

ciMilriir (le leurs tVMiuirs, inirlanl liiilicsrcn •(• lilaiirhàhv cl iiiir cniiilr

frange noire à l'angle externe, tibias iiostérieurs roiigo;\lres comme les fémurs

portant de courts poils blanchâtres à la face interne, une frange et des poils

noirs au côté externe.

Ailes teintées de brun le long du bord costal el jusqu'à la cellule disiMuilale,

première cellule postérieure marginale rétrécie. Alul.e brunillies. Italanciia-s à

tige brunâtre el massue jaunâtre.

Tabanus camaronensis cf Bicot

l'n exemplaire détérioré provenant de Madère.

Collection de M. ^ERRALL. Celle espèce n'est pas assimilabli

savons rien des Tabanidcs de Madère (page Ili'J).

Tabanus ignotus rf SuncocKfpl. 111, lig. 5).

Nous rapportons à ce groupe un exemplaiie mâle, recueilli par M. liouiiAUD à

Brazzaville et qui présentequelques caractères dill'érenls. Ne sachant si i-el exem-

plaire se rapporte à une femelle déjà décrite, comme c'est vraisemblable, nous

lui donnerons le nom de Tabauiix ifinoliis cf.

Type : un exemplaire cf.

Longueur : 19 millimètres.

Tête grande, plus large que le thorax
;
yeux conlUienls sur tout leur boid

interne et atteignant 6 millimètres de largeur, composés de deux champs de cor-

néules nettement distincts dont une zone médiane et occipitale de grosses cor-

néules qui comprend la partie centrale et qui est entourée par un anneau de.

petites cornéules, au vertes cet anneau est très étroit et il augmente très peu de

largeur jusque vers l'angle externe posti-rieur de l'itil où il s'élargit [iciur l'or r

toute la partie inférieure, la ligne de séparation fait une courbe dont la eoiivexite

peu accusée est tournée vers le bas, celte ligne semble couper le triangle fronlal

à un millimètre environ au-dessous de son apex ; la séparation entre les deux

régions cornéulaires est nette et brusque parlout. La zone des grosses cornéules

porte une large bande médiane, lransversi\

Triangle frontal marron vers l'apex, j)uis jaune chamois sur le reste de sasur-

face, joues d'un gris jaunâtre à poils concolores. Barbe jaunâtre. Antennes d'un

rougeâtri! clair ; premier article à pollinosité grise, portant quelques poils noirs,

obliquement tronqué ; second article plus clair ; troisième ai'ticle rougeâtre,

étroit, assombri à la région apicale. l'alpes petits, dernier article cylindriipie,

jaunâtres à poils divergents jaune grisâtre.

Thorax brun (dénudé) portant les traïu-s de larges bandi's grises ou gris jau-

nâtre, disposées comme celles du Tabtnim davipcs Uicardo.

.\bdomen long, conique, de couleur Jjrune. à laie |iube>,i-('ni-e eoneolori', pre-

mier segment abdominal portant laléridement deux grandes taches claires [ires-
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i|in' ronllui'iiti's ver> Irsoiimipt ilc l'arcoau ; second scgineiilayanldeux grandi's

laL-lics lalérali's claires. milii'U du segment l)run : troisième segment ayant deux

taciies latérales et une tache triangulaire médiane, celle-ci reliée le long du bord

postérieur du segment aux marques latérales, ce triangle plus large que haut

n'atteint que la moitié de la hauteur du segment : le quatrième segment porte

un pentagone médian dont les cotés sont perpendiculaires au bord postérieur

du segment, il atteint la hauteur totale de l'anneau; le cinquième porte une

laibr jihis réduite, ogivale ; le quatrième et cinquième ont une fascie latérale

peu visible. Les deux derniers .segments sont jjruns et ciliés de poils noirs.

Veulre brun ferrugineux à pubescence noire. Hanches rougeâtres, couvertes

d'une poUinosité grise et de longs poils blanchâtres ; fémurs rouges à poils blanc

jaunâtre et une courte frange noire sur le côté externe ; tibias antérieurs rouge

plus sombre à pubescence mélangée de poils noirs et de poils blancs, tibias

médians et postérieurs plus clair-s ; tarses sombres à poils noirs.

Ailes claires, un peu jaunes le long du bord costal, stigma jaune, extrémités

apicales des deux cidlulrs basilaires, de la cellule discoïdale et de la nervure

Irausverse apicale (inilirées de jaune : alula' bruns. Balanciers à tige brune et

massue iauuàlre.

DIXII.MI': (iKOlIFE

Nous ne connaissons |ias de mâles de cc> groupe.

ONZIK.ME (lltoll'E

Tabanus inhambanensis -

i" Bkihoi.om

\a' Ivpe ipcovii'ut i\ Iiiliuiiiliaiiii (Mozambique) ; dcscri|ition page lii.

Tabanus ustus >:' Walukh

Le seul exemplaire connu se trouve ilans la collectinn du lîritisb Muséum, il

est décrit de Port-Natal (page liO).

DOlZIlvMK (WtUUI'K

Le Muséum de Paris u reçu de Simba (Afrique orientale anglaise), un exem-

plaire mâle de 'fabanux variabilin Lœw, capturé par la mission de AL Maurice de

UOTUSCUILD eu 1908.
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Tabanus variabilis ij

Loni;iH'ui- \'-\ iiiilliiiu"'tr(.'s.

Tète un peu plus large ijue le thorax. ^ eux velus, connuenls sui- loul leur

bord interne etutteignant 3 millimètres \/2 de largeur, composés de df;ux champs

de cornéules à séparation indistincte, la zone médiane et occipitale composée de

l'ornéules petites est entourée |)ar une bande de cornéules un peu moindres.

Trianjile frontal brun dans sa partie apicale, le l'este est d'un gris Jaunâtre à

courte pilosité noirâtre. Joues et fai'e grisâtres à poils mélangés bruns et blancs

sur les joues et blancs en dessous.

Antennes : premier article gris rougeàlre portant une pilosité noire assez

dense; second article rougeàtre, cilié de n(jir ; troisième article rougeàtre à la

base et noir dans la partie médiane et apicale. Palpes : derniei' article eii forme

de citron, jaune brunâtre clair, hérissé de poils blanchâtres.

Thorax noirâtre semblable à celui de la femelle, abdomen et reste du iorp>

semblables à ceux de la femelle, (voir page \fù\).

Tliia/llvMKliltOl l't;

Tabanus gratus Y Kakscu

La des<'ription du mâle a l'ié laite parl\Ansc[i d'a|)rès des exemplaii'es recueil-

lis en ,\friqu(^ orientale.

Le type femelle décrit par Loiw provient fie la (iafrerie, il est possible cepen-

dant qu'il y ait eu confusion entie deux espèces voisines (voir la description

page 178).

Tabanus obliquemaculatus ç} MAcgcAiir

labiniiis psiisimnis çf J.knnicke

Nous tenons de la complaisance de .M. le docteur Sabk, professeur et directeur

du Muséum d'histoire naturelle de Francfort-sur-Mein, l'exemplaire de Taba-

nus psmennis cf Ja'nnicke recueilli en Aliyssinie par le D'' Huppel.

L'étude de ce type nous confirme dans l'opinion que cet insecte est li' mâle des

Tabanus leitcoslomus Lœw qui est le synonyme de T. obliquemacidalus Macquart.

Pour obvier k la brièveté de la description de J/ennicke, nous redécrivons cet

exemplaire.

Longueur : lo millimètres.

Tète grande, plus large que le thorax. Yeux glabres, continents sur tout leur

bord interne et atteignant près de 5 millimètres de largeur, composés de deux
champs de cornéules nettement distincts dord une zone nu'dia I iicci|iih(lc ib'

gros.ses cornéules qui comprend la partie cenliale et i|ui est ciiImuii'i' p.ir un

Sunnuf (!1
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;iniii\iu ilr petitys coriiéules, au vcrtcx cet anneau rsl livs iMniil cl il an.unicnle

iji' lai-:;i'ur vers Tangle estei'iie {lûsléi'icur de façon à i-ûui|iirn(li-e la n'^ion infé-

licuic lie l'ieil sur environ le (|uarl de la hauteur totale de celui ei, la linne de

si''|i,ii-,ilii)n des deux zones de eornéules forme une ligne prescjue horizontale.

Triangle frontal blanc jaunâtre à sou extrême apex, immétliatement au-des-

sous de cette pointe, le triangle frontal, glabre et de couleur châtain devient sail-

lant, canaliculé au milieu et se prolonge sous le bord inférieur de chacun des

yru\. .louais couvertes de poils blancs. Barbe blanche.

Antennes ; premier article gris rougeâlreà pubescence concolore, rembruni à

sa saillie apicale; deuxième article rougeàtre ; troisième article manquant.

l'alpes : dernier article globuleux, blanc jaunâtre, à poils concolores.

Tliorax noirâtre portant quelques lignes blanchâtres peu distinctes, écusson

de même; pectus cendré à pubescence blanchâtre.

Abdomen : fond noirâtre portant sur les segments des taches blanches de taille

décroissante disposées de chaque côté de la ligne médiane, en outre les flancs de

chaque segment portent une épaisse pidiescence blanche, le bord extérieur de

chacun d'eux est étroitement marqué de blanc, ^'entre brunâtre à pubescence

blanche, chacun des segments élinitruifiil marginé de blanc. Hanches cendrées

à pubescence blanche ; fémurs ikui- lniiiiàtre à pubescence blanche. Tibias

antérieurs brunâtres dans leur partie apicale avec une pubescence mélangée et

blancs, h pubescence blanche dans leur moitié basilaire ; les autres tibias sont

d'un rougeàtre plus ou moins clair à pubescence blanche ; tarses bruns à

pubescence concolore.

Ailes cendrées, stigma brun, les nervures longitudinales, la région stigmati-

que, et les nervures qui entourent la cellule discoïdale estompées de brun-jaune,

ainsi que l'appendice. Cuillerons incolores. Balanciers jaune brunâtre à massue

claire.

OUATOliZlKME (ilîOUPE

Tabanus ditseniatus ij* Macouart

Le Muséum de Paris possède l'exemplaire mâle <(/pe de Macquaut. La collec-

tion comprend de nombreux spécimens (voir page 184).

Tabanus fuscipes cf Ricardo

Le type mâle (collection du Bi'itish Muséum) a été recueilli dans le Natal en

1897 (G. .\. K. Makshall) (description page 152).

QUINZIÈME CROUPE

iN'ous ne connaissons aucun mâle de ce groupe, constitué jusqu'à présent par

leux espèces, l'une du Cap et la seconde du Congo.
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. SlilZlKME GUOI l'E

Tabanus capensis rf

La femelle avait été décrite par Wiedemann, du Cap. La collection du Muséum
de Paris possède deux exemplaires mâles, ils ont été déterminés par AUcfiuAirr

et proviennent do la mission Dei.alandk dans le Sud de l'Afrique (description

page 198).

Tabanus taeniatus rf

Npus avons trouvé dans la collection du Musinim de Paris un exemplaire mâle

provenant de la Cafrerie (description page 200).
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UKPAllïITIOX ('.K( Hll'.APlIIQUE

Première région

SKNKGAL. C.AMBIE, Gl INÉK, SIERHA-LKOXR, COïE-DIVOIHE.
COTE DE LOR, TOGO. DAHOMEY, NIGERIA, LIBERIA

PREMIER i;Roi;PK

Tahanus fascialiis Kabricius.

Idliaïuis af'nConiis Grav.

DEl'XIRME (TROUPR

Tabanuit n/jsciire/uinnfiis Surcouf.

Tabanus ftillhKjioni Newstead.

TRllISlKME (iRori'E

Tiihtimix ùii/n//ii/iis Wiedoiiiann (iiiisi>ul spi'cinipii prisa KavesV

Tnbuiutx iiiiitiiiiciilalux Maeqiiart.

Tahdints t-roreiis Surfoul'.

(.ll'ATRli.MK CHOtPK

Tabiuiiis iii/iiiliiii Surriiur.

Tahanux ntficriis Palissot de Brauvois.

Tabanus Urumpli Suri'ouf

.

Tabanus Besli Surcouf.

Tabanus litiueli Siireouf.

CINQUIÈME r.RclUPK

T'iIkiuus jitiito \\ alkcr.

.SIXIÈME fJROUPK

Tabanus par Walker.

Tabanus Ihoracinus V . B.
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SEPTlliiME (iBOUPE

1 abamis Lavera/ii Suronuf.

Tabaïuis suhanijualiis Hicardo.

HLIITIÈME GROUPE

Tabanus t.vuiola P. H.

Tabatms srjcius 'S\Mwr

.

Tabanus sagittarius Macquart.

Tnbqniis lUcardo.r Surcouf.

Tabanus sugens Wiedeniann.

Tabanus sdcticolis Surcouf.

NEUVIÈME GROUPE

Tabanus secedens Walker.

Tabanus Kingsleyi Hicardo.

Tabanus cinnaroneusis XWgitl.

DI.\IÈME GROUPE

Tabanus les/aceiiyn/ris Mai-quart.

Tabanus conformis Walker.

Tabanus nigrohirlus Ricardo.

ONZIÈME GROUPE

Tabanus Martini '>\\tcov\{ .

Tabanus congoiensis Ricardo.

DOUZIÈME GROUPE

Tabanus argenteus Surcouf.

TREIZIÈME GROUPE

Tabanus sufîs J.'onnicke.

Tabanus gratus Lœw.

QUATORZIÈME GROUPE

Tabanus dilvnialus Macqiiart.

Tabanus u/bipalpus Walker.
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SKIZIÈME GROIM'K

Tabaniis C/icva/ieri Surcouf

.

Tous les groupes sont repn'senti's (sauf le quinzième) et foriiuMit ?>" espèces.

Deuxième région

CAMEROUN, CONGd FRANÇAIS. CONGO BELGE, ANGOLA

PREMIER CROUPE

Tii/iiiiiiis fnscialus Fabricius.

Vnrii'ti'S fie Ta/i/iniis fascia/tis

.

Tcilidiiits (i/ripes Van Jer W'ulp.

Tabaiius hi/ipes Macqiiart.

Tahaniis sii/wit/nlus Hicardo.

DEUXIÈME CRftUPE

Taliiinux uliscurefiimains Surcouf.

l'almnus Billinyloni Nevvstead.

Tahanus marmoralnx Surcouf.

TROISIEME CROUPE

T(i/>ti/iiis Iligultalux Wiedemanii

.

Tabantix croceus Surcouf.

QUATRIÈME GROUPE

Tahanus Rrumpfi Surcouf.

Tabanus œneiis Surcouf.

1 abaiius ru/icrus P. B.

Tabanus iaiilhiiuis Surcouf.

Tabiiiiiis llfsti Surcouf.

1 abaniis ililiilius Surcouf.

CINQUIÈME (;R0UI'E

Tabatius l'iuin W'alker.

Tabanus ranus Karscli.

Tabanus canescens Surcouf.
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SIXIC.MI-; CIIDUPE

T'ibaiiiis par V\ alker.

Tuttuiiiis <o/n/>ustus Bigot.

Tabanus obscure/nr/us Ricnrdo.

Tnbanus //inraciniis P. B.

Tafxvniis nhsciiriiir Ricardo.

SEPTIKME CBOUPE

Tabaints obsritres/riatiis Bicardo.

Tabnnns Lareruni Sureoul'.

Hl'ITlÈMF, r.ROLPE

Tabanits t;vmnla P. B.

Tabantts sociiis ^^'alkpr.

Tabanus snijiituriiis Maoqiiart.

Tabanus t/iiadrisigiia/iis Ricardi).

Tabanus ronifotniis Ricardo.

Tnbanus iflsfimliis Riraiilo.

NEUVIÈME GROUPE

Tabanus secedetis Walker.

Tabanus claripes Ricardo.

Tabanus Kiugsletji Ricardo

.

Tabanus ic/nolus Surcouf.

DIXIÈME GROUPE

Tabanus testacetventris Macquart.

Tabanus confnnnis Walker.

Tabanus nigroliirlus Ricardo.

ONZIÈME GROUPE

Tabanus cuiif/oiensis Ricardo.

Tabanus i/isjunctKs Ricardo.

Tabanus Lemuiiei Sunoiif.

D017Z1ÈME GROUPE

Tnbaiiiis ilirersiis liicanln.

Tabanus viiriiibi/is I.ciw.
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Taltaniis alrimniiut \av\\.

Tabunnx Severini Sunouf.

Tabamts argeri/eiis Surcoût'.

Tabaniis variaiis Surconf.

Tnhanus Wellniaxi Austeii.

Tuba II IIa Roiihamli Surcouf.

TREIZIÈME CROUPE

Tabiinus sii/is Jjvnnicke ( ii'gion Nord

.

Tabanus gradts Lubw.

Tabaiius triUi-ninlux Ricardo.

QUATORZIÈME GROUPE

Tabaniis (tit.rniiUiis Macquart.

orTXZIR.ME r.ROUPE

Tiibaitiis irrnnitiis Surcoul.

F^e seizième groupe n'est pas représenté. F.a deu.xième région rc'MJiiil cinquante-

cinq espèces.

La région d'Angola est encore très peu connue et il existe très peu d'insectes du

Cameroun.

Troisième région

AFRIQUE ALLEMANDE SUD-OCCIDKNTALE, COLONIE DU CAl', NATAL
ORANGE, TRANSVAAL, CAFRERIE. MOZAMHIOUE SUD jusqu'à Beira.

Cette région s'étend depuis le 2(1'^ latitude Sud et comprend la /one su<l de

l'Afrique.

l'REMIER GROUPE

TiibaiiHS /ii/i/ifs Macquart.

IROISIEME DROUPB

/'abail IIS bii/itUdtus W iedemauii.

Tdbiiiiiis V. (i/ipfs Macquart.
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SIXIÈME CROUPE

lahanva par Walker.

SEPTIÈME CROUPE

Tdhiunis albiliiica W'alkpr.

Tuhaniis alhoatvialus Ricardo.

Tnlnutiis laii/miia/iis Ricardo.

HUITIÈME GROUPE

Tahanus snci/is Walker.

Tabaiiiis suf/i/tarins Macquart.

Tabaniis fra/rmiis Macquart.

Tabanus sericivcntris Lœw.
Tabanus nantis W'iedeniann.

ONZIÈME GROUPE

Tahanns ustns Walker.

Tabanus inhanibanensis Bertolini.

DOUZIÈME GROUPE

Tabanus cariabilis I>œ\v.

Tabanus insiffnis Ld'w.

Tabanus atrimanus Ld'w.

Tabanus su/cipa/pusljyn .

TREIZIÈME GROUPE

Tabanus obliquemaculalus Macquart.

Tabanus rufosirjnatus Bigot.

Tabanus r/ra/us Lii'W.

QUATORZIÈME CROUPE

Tabanus diltvnialus Macquart.

Tabanus fnscipes Ricardo.

Tabanus dinrnus ^\'alker.

QUINZIÈME CROUPE

Tabanus tnacu/alisstnius Macquart.
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SEIZIÈME GROUPE

Tahanus soii/ouensis Rigot.

Tabanus lipuidlus Macquart.

Tahamis fu/vi/mus liO^w.

Tabanus capeiisis Wiedi'iiiaiin.

Tabanus tenuicoriiis Macquart.

Tabanus vexans Ln-w.

Tabanus Iwvifrons Lœw.
Tabanus hebes Walkpr.

Tabanus infans \\ alker.

La troisième ré>,non ne conipieml pas do spécimen des groupes : 2, 4, 5, 9, 10

et réunit X\ espèces.

Ij'Afrique sud-occidentale alleniamle et la (Jafrerie ne donnent presque aucunes

indications actuellement.

Quatrième région

RIiODESIA, MOZAMRIOUE au-dessus du 20« latitude S., AFRIOIE CENTRALE
ANGLAISE. AFRIOIE ORIENTALE ALLEMANDE. AFRIOIE ORIENTALE
ANGLAISE jusqu'à l'Equateur.

PREMIER GROUPE

Tabanus la/ipes Macquart.

Tabanus Brucei Ricardo.

Tabanus sep/mipuncta/us Ricardo.

DEUXIÈME GROUPE

Tabanus r/uarlrif/ul/atus Ricardo.

TROISIEME GROUPE

Tabanus bigutlnlus Wiedcniiinn.

QUATRIEME GROUPE

Tabanus rufieras P. R.

Tabanus yram/issiuius Ricardo.



23fi LES TABANinES

SIXIKME (inoiPK

Tabanus par Walker.

Tabnnus claiitibialis Ricardo.

Tabanus liveiitipes Surcouf.

Tabanus Ihoracinus V. V>.

Tabiimis i?/i/i)/rus Karscli.

SEPTIÈME GHOrPE

Tabanus nif/nislriatus Ricanlu.

Tabanes uuiliiiealus Ln'w .

Tnhniins iniit.Tniatus Limw .

HUITIÈME r.llOUPE

Tabanus tn'niola P. B.

Tabanus sw^/^ç^^^^alker.

Tabanus sa</ittavius Macquart.

Tabanus fralenins Maci|iinrt.

Tabanus i/nadrisif/zia/us Hicanlu.

Tabanus cunifonnis Ricanlo.

Tabanus riislinclus Ricardn.

ONZIÈME CItOUPE

Tabanus ni/ass;i- Ricardo.

Tabanus in/iainbanensis Ri^rt.

Tabanus Dcns/nnni AiistiMi.

DOL/.IÉME GHOrPR

Tabanus rariabilis Lœw.
Tabanus insiynis Lœw.
Ttibanns S/nupri Aiistfn.

TREIZIÈME cnoUPE

Tabanus linHischildi Siii'i'ouf

.

Tabnnus pallidifanes Suivoiif.

yUAIORZlÈME GROUPE

Tabnnus ilil:rnialns .Macijuarl

.

labanus fusci/ifs Hieaido.
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QUIN/.IKMK <;ill)UPK

TabaiiHS maciihilissimiis Mai;(|U.iil.

SEIZIEME GltOUl'l;

Tit/xiniis )iii/>rri///is Kiirscli

Les groupe;^ ij, '.I, 10, ne soiil ]i;is m'iiii''si'iiIi''s iI.uin crUc <ni.ili'iriiir n'';;ioii

qui comprend 34 es[)èces.

Cin(|uième région

l'HOTKCTORAT de lOLGAMtA. AKIUOIE ORIENTALE AN{iLAISK (au-drssns

il.- rKqualeur). PAYS SOMAI.IS (Kalicii. anglais, français), ABYSSIME au-

dessous du 10" lat. .\., BAHH Kl. GIIAZAI..

PREMIER Cnol PE

Tabanus nilolicus Austen

.

Variétés de Tahaitus fasckilns.

Tabanus /ali/ics Macquart.

Tabanus scp/enipunctalus Ricardo.

I abainis lirucci Ri('ardo.

TH()isii:.ME r.iioUFE

Tabanus bigiittatiis Wlcdeinaiiii.

(IIJATRIÈ.ME CROUPE

Tahainis liruiiipli Surcoût".

Tabanus fusrn-nianjinatns Ricardi

CINQUIÈME (IRIlUI'E

] abdtiNS ///u/o \\ alker.

SIXIÈME GROUPE

Tabanus par Walker.

Tabanus l/wraciuus \'. R.

SEPTIÈME CROUPE

Tabanus conspicnus Ricardo.

Tabanus nbscuripcs Ricardo.
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HUITIEME <;RI)V1PE

Taba/ius tiiniiola P. B.

Tabautis sociiis Walker.

Jabanus sayitlarius Macquart.

NEUVIÈME GIIOUPE

Tabanus secedens W^ilkt-r.

DOUZIÈME GROUPE

Tdbanns vuriubilis Liuw.

TREIZIÈME GROUPE

Tabanus yralus Lœw.
Tabanus obliqtiemaculalus Macquart.

Tabanus /norsilans Ricardo.

Taba/U's Rulhscliilili Surcouf.

Tabanus pallidifacies Sui'oouf.

QUATORZIÈME GROUPE

Tabanus dtUi'nialns Macquart.

SEIZIÈ.ME GROUPE

Tabanus ruwenzorii Hicardo.

La cinquicme région ne possède pas d'insectes des groupes 2, 10, 11, 15, elle

comprend 2n espèces.

Sixième région

ABYSSINIE, ERYTHRÉE, SOUDAN ANGLO-EGYPTIEN

PREMIER GROOPE

Tabanus niloticus Austen.

Tabanus africanus Grey.

TROISIÈME GROUPE

Tabanus biguUatus Wiedemann.
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SIXIKME CIIOUPi;

TahaiiKS par W'alUer.

Tabanus obscttrepea Hicanlo.

HUITIEME GIIOUI'E

TabaiiHS tœniola l'. 15.

Tabanus socius Walker.

'labanus fraternus Macquait.

ONZIEME CFtOUPE

Tabanits Cordieri Surcoul

DOUZIEME GROUPE

Tabanus velutùius Surcouf.

TREIZIEME GROUPE

Tabanus obltijuemacu/atus Macquart.

Tabanus sufis Jaennicke.

Tabanus Mesnili Surtout".

Cette région peu connue ne donne que i'^ espaces diflércntcs.

La région s'élendant entre le 18» latitude Nord et la Méditerrannée fera l'objet

d'un mémoire à part ainsi que celle de Madagascar.



LISTE ALPHABETIQUE

lahaiiiii it-neus Surcouf .

>i al'ricanus (Iray .

» iilhiciws Macquait .

» (ilhiliiK'a Macquart.

» albipaljnis Walker.

» iillioslrialus Ricardo

» (ilboi'eiitralis Newstea

» fj//iii/iis Surcouf.

» inijrnlPAis Surcouf .

» iilrimaiius Lœw.
)i (i/iipcs Vanrler ^^'lllp

» firs/i Surcouf

» bu/iitlaliis \\ iedeniann

» HUlinijloni Newstead

» Inpartilus \N'alker .

» ftipunclalus Wan (Ilt \\\\

» Blanchardi Surcouf.

» /y^Me/» Surcoul .

» ÔUVitlUS ]j(l'\\'

•» firucei Ricardo .

» 1)111)1nescens Ricartio

)) hriiiiiieus Tliunberg

» BruiHjjti Surcouf .

» camaroitensis Bigot.

« rauesreiis Surcouf .

» ca/i/is Karscli

» lajjensis AMedemann
» cerberu.s A^'alke^.

» cereo/iis Bigot .

» Chevalieri Surcouf.

» cilipes Macquart.

» claripes Ricardo.

» claritibialis Ricai'do

» rotnbustus Bigot.

» lotiforints Walker .

» congoic/isis Ricardo

» cunifonim Ricardo.

» consinitiKs Ricardo

U

82

iSI

8fi

177

ol

152

160

24

O.T

H8

U
m
184

124

54

141

26

124

252

48

129

63

61

IDS

40

68

196

42

126

76

73

135

144

120

84
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Tal/diiita cord.r Iju'w 21^

» 6V>/Y/tt'y/ Surooiil' 21(1

i> rrucetts Surcoût' 'i 2

» Deitslianil Austen 2()S

» Dei/ro//i-i Wigol 21 i

» i/i/ii/iiis Surcouf Til

» i/isj itiictus Ricanlo \i',\

» (/is/iii(-/us Ricardo ]\">

» (lit:riiiutiis Macquail 184

» i/iiiniitx \\'alker 187

• diversits Rioardo l'i!)

» (lorsiviita Walker 100

» exclaiiKitionis Ciéraid 109

>i fallux Macquart 232

» fasciulus ï'abricius 18

I) feiie.straliis Walkur 21H

» fetcidus W'alUer i:{;i

» fraient IIS }\a.Cf\\\Avi 110

» fiduiaiiiis Loew l'.li

» /«SfWfw/(.s Macquarl 184

» fuscipes Ricardo 187

)) fus,ai niargiiialus Ricardo "iO

» gaboiii'fisis Macquart 1 24

» f/rcnidissiinus Ricardo ."12

" i/raltis Lœvv 178

» i/uiiieensis Wiodcnian 10(1

•> /le/ies Walker 214

» liijiioleticus Rigot 1;î4

» iaiithiiins Surcouf . . .• "t'.\

') imbecil/us Karscli 20.'>

» iynijliis Surcouf 223

» i/)i/Jiirits Karscli 74

» iiifaiis \\'alker 252

» iii/iam/jaiiriisis Berth 144

» insiyiiis Liew 1")8

» irruni/iis Surcouf I!)2

» Jaillis Walkor l:{;'>

» Kùii/s/ei/i Ricardo 128

" Iwvifrinix Lo'w 202

» liUipt's JMaajuart 2(i

» Lai'crani Surcouf !)0

» Leniairei Surcouf 148

» li'oiiiiinïW^oi 1!Î2

» leiicaspis Vander Wulp (il

» leucostornus Lrfw 17.'l

> livenlipes Surcouf 77

Siiiconr lii
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Pages

TalxinNs /(iiii/it/it/iiia/is L(L'\v |0|

» /iiteo/iis L(X'w t)8

>i iiiacrodoiHd Macquart 2''>2

» iiiacroiisW&Wier lOl!

» maru/atissirniis Walker I'.)0

» niariiiornliis Surcoul .'i3

" J/r/Wi'/;/ Surcouf 147

» .l/r.v/H7(' Siircour 212

» /norsilans IWcardit 108

» multipunclatiis Van der W ulp , . . . . Ii2

» naninijuinia; \\\'^oi Wl
» naniis \\'iedeiiiann US
" iiiyroliirtiis Ricardo \.'.\Z

» iiigromandulus Ricardo 184

» nigroslrintus Ricardo 88

» iiilolicus Austen 20

" niveipdlpis Bigot 82

» iKjcIis Walker 40

» nolnriiiti Bigot 72

» nyassii' Ricardo 14fi

» obliquemaculalus}<\M-(\\\ViX\ 172

» obscurefunuUus Siucouf 2',t

» obscurchirtus Ricardo 74

» obsrun'pes Ricardo 7o

» obsnirestruitus Ricarilo 87

» obscurior Ricardo 76

» obscurissinius W^xc&rào .'')6

» pallidifacivs Surcouf ,
17(i

Il par Walker 63

» perrasus Walker , 46

1) Pluto Walker 60
>' proxirnus Corti 96

» psiiseniiis Jipnnické 174

» Pyrr/i us Wsilkcv 184

>' qumIrigulUUus Ricardo -Vl

tt rjuadrisigna/us Ku-ardo 113

» //tcffiy/wf Surcoul' 111)

» /{oi//schih/i Suvcouf 170

>i Houbuudi Surcouf 153

» rubicundus Walker 109

» rufescens Bigot 174

» rn/lceps Bigot 174

I' /-«/ïtvv/* l'alissot de Beauvois 46

» rn/ij/es \\ iedemaiiii 46

u rnfipes Macquart 70

)) riifosii/iKi/iis Bigot 174
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Pciges

Tnhaiiui Itiiiri'iizorii l!lc:irilo 204

» sut/i/ùiriiis Macquart 105

» xecederis W'alker . . . . • 124

» xeptei/t/miictatHS Ricardo 27

» sef/iicHS Walker 2'')2

» sericrventris Lifw . . 117

» serralus Lœw 107

» Sffi'erini Surcovif 163

i> S/iarfici Austf'ii 153

» soria/is Walker 132

» socuts W'alker 104

» s/)/cndi(lissitmis Ricanlo 34

» sticlico/is Siircnuf 116

» .'itif/ma Walker 1'J7

» strigivenlrishtsw 201

» siihaiif/iistits Ricardo S5

» suheloïKjalHS Macquart t)'.)

» siiliviiidtus Ricardo 28

» swlanicus Cazalbou {i. I.) 252

» 47//^'s J.onnic'ke 177

» siii/ens \^'iedemann 103

» siifci/Mfpiis hll^W 157

» Uimialiis Macquart 200

» ùfiiiola Palissot de Heauvois '.14

» tai:sa/is Adams 146

» ti'mperatus Walker 141

» /e/iMiforn/s Macquart IIH

» /e/v/( ('««/«s Walker 135

» tfslaceiveiilris Macquart 132

» thnracinus Palissot de Heauvois 71

» //A/a/('A- Walker 124

» tripunctifer Walker 41

» Irisif/iiatiis h(v\y. 112

)> tril;fiuatus Ricardo IHI

» nnilinealus Lœw. 8t)

» ttiiiinacnlnlin; Macquart -il

» unitxnialus Ricardo 83

» Ms/io- Walker l'iO

» variaftilis Lœw 165

» varians Surcouf 1114

» varialiis W'alker 107

» veliilinus Surcoût' 162

» resans Lœw 203

» virgatus .\usten 102

» ]\ clliunni Austeii 154

» zouluiiensà Hii;ot 215



TABLE SYSTÉMATIQUE El' BIBLKXiHAPHIQUE

l'IlFMlEH f;HiH l'K

Tabanus fasciatus 9 Kabrirlut. : S_vsiiMiij;i;ritùrM()loi.'i(i\ (I77.")), 7s:î. :;.

— Kn(oiM(i|. Svsl., 1\^364. 8.

— Svsli'iiin Aiillinntoniiii. 9i. G.

— — (j* VV'ii'fli'iiuiiin : hijilciH oxolicH. 1. 73. 21.

— — — .\llSS('l'l'Ill'Op. ZWcill. InsriilcM. I,

IXi, 33.

_ _ Walkrr : l.i>l. ,lipl. p.rKish .Muséum, 1. Kiti.

— — .Newslc:ad : .\mial8 ol' li'opiciil Mpflicinr (1907),

44, pi. 4, li^'. 11.

— — K. (Ininborg : llin |{lulsuii;.'cii(lcn lliplercn

(1!)07) 133.

Tabanws niloticus 9 .\ii:<loii : (.(H-aoïi .\Iriiiori:tl r.o||i>g(? (I90ti), tji', pi. \ L

Tabanus atripes Ç Viimlor \\ iilp : .^(ll(•s on tln' Lcvdni Muscmii. VIL 7.'i. lali. .'..

lig. 4 (1835).

Tabanus africanus Ç(^ Orav : (ifillilli s iiniiual Kiii^'iloiu (IK'W) vol. 13, 794. pi. 114,

lig. 3.

— — .\iisleii : (.oi-don .Mi'iiiorial Collège (l!«HJ) tW. tif<. ;2S.

= Tahamis Inliin-s 9 Lo-w : Mipt. SudlVik. I. 3<i. 3 (1861).

— — l'eters : Heise Nacli .Mozambique Zool. V. 2.

— — Maequarl ; Kipleres exolif|ues 1. I. 119 (1838).

— — WalUer : List. dipl. British Muséum. A'. 230. 3.33.

— — — Addenda, lome V. p. 328.

— — K. (ininberg ; Die Blulsaiig. Mipteren, p. t'Ai (1907).

— —
(J"

SureouT :

Tabanus Brueei 9 Hi.ardo : Aimais Mai;. i\at. HIsl. (8), I. ji. 268 (1908,

Tabanus septempuactatus 9 l^n'în'do : ,\unals Mag. .\al. Ilisl. (8), 1. p. 268(191*8).

Tabanus subvittatus 9 lii.ardo : Auiials Mag. Nal."^Hisl. (8). I. p. 270 (1908).

Tabanus fenestratus 9 \\ allier ; Zonl. Vil, app. LWll.
— I.isl. Dipt. I!r. Mus. V, p. 26t, sp. .303 (1834).

iiKi \ib:MK (;iio( l'K

Tabanus quadriguttatus 9 Ki( ardo ; Aimais Mag. .\al. Hisl. (8), I. p. 270 (1908).

Tabanus marmoratus 9 '^m'ioul' := Ttihaniiti nuirmorosus Sureouf ; lîull. du Mus.
— — (1909). n" 6.

Tabanus obscurefumatus 9 Snnour : Bulletin du .Mnsouin (1906). n" 7, 522.

Tabanus Billingtoni 0^9 .Newslead : Annals of tropieal Medieine (fév. 1907) 1,

n" 1

^= TdhiiKiis spleiidirli.tsiiinis 9 1U< ardo (i, I).

_ — Suivcyiil: Mulb'lin du MUsriim (1907). 3, 212.
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TH()I>IKMK (iniiUPl:

Tabanus biguttatus o'"9 N\ ifli'iMumi : Anssi'ri'ini.p. zwfitl. Iiisi-Uli'u, 11, tii;{, l'd

(I8:în).

— Wu'ii. WiilkiT ; Lisl. (tipl. lirilisli Muséum. V. 23(i, :t;;2.

— _ l.iiw : lti|itri'i'n F.'iunii Luilal'rikail, I. 37(i

— - K^ii'scli : liiTl. Enluiu. zeitsrli.. \\\l.;t70, :;.

— - \.i>-\\ : o( K. Vc'l. MukI. horliaiidl. (I8.">7), :i:!'.i. Kl.

= r<,h(i,iii.<rilii,es -r Mm-.iiMil . lli|il.-irs,'\(ilii|M.'s. l, I. 120, 2 (183H).

_ _ W.aIIm'i-: l>isl. ilipl. Hrhish Muséum, V, 2:(f.. 'iti

= ralKiniis rerhi'ru.'i 9 Ualkcr . Lisl. .iipl. Hrilisli .Muséum. 1, U9 (I8iS).

= Tnhmiiix /ri/iuiicti/'rr n \\ alkn- ; l.isl. .Iipl. lirilisli Muséuui, V, 227

— Walkcr ; Zonhç-y. Mil, Appemlix XCV (I8:i(l),

= Tii/iiniiis iiortis çf Walker ; Diptcra .Sauucirrsiana, 42 (1850).

Tabanus croceus Ç Suiroul' ; Kullelin iIm Musimiui (l!i07), 11" 2. p. 143.

Tabanus unimaculatus ,^Ç .Macquarl : Suilcs à HulVcui. I, 20t, 2:!.

_ _ \\':ilkrr : l.isl, .Iipl. lir. Mus.'uui. \. 233.

33'.».

_ _ Nrwsh'ad : .\niials ni' Inipical MiMliiJni^

(1<t07).

— — IVhruarv, il. pl. 4. lii.'. "i.

Tabanus corax Ç I.(v\v Wi.u.T Kntc \ II. p. 10. u" ."i (18ti3).

C.1I \TIUKMF. <illOlil'K

Tabanus ruficrus Ç Valissoi .le liiMuv<iis: luscirs. .Vi, laMc 1. fk-, :( (ruilpcs; (18nri-

1821).

9 I'. li. Wii'diMManu : AussiTéurop. zwcii'. hisckt., 1. iH\:>.

— ~ Dipl.'iM cNolica (1821), (11, 4.

= Tahaniix rii/ipes Q I'. H. Walkcr: Lisl.dipl. liiitisli Muséum, V, 234, 348 (18.-|4)

- — Ni'wslea.l ; Auuals oT tropiral M(>di(iue (1!K)7i, 4:>, pl.4.

li^'. 8.

= Ti/hiniiis /jpicasu.t Ç WalUei' : Diplera .Sauiulersiaua, (i. 43(1850),

= -.' Tiiha,iu.« Dei/rollei Ç liigol : Aivliives Eulonioln;,'., Il, 3.i9, 656 (|Xtl8).

= Tfi/iii)ius ni/irriis
,-f

Sun-ouf.

(li-unlMTfr : l»ic Blulsaugeudeu Dipleren (l!«)7l, 138.

Tabanus Brumpti 9 Suicoul': Hullelin du Muséum (1907), ic» 1, p, 40.

Tabanus fuscomarginatus 9 liic ardd : Auu. Ma;.'. N'ai. Ilisl. (8), p, 273, (1008),

Tabanus grandissimus Q liicardd : \uu, Maj:, Nal. Misl. (8). 271, (1008).

Tabanus aquilus 9 Siiivnni' ; Itulieliii du Muscuui. u"!. p. 38 (10(17),

Tabanus dilutius 9 Suiroul ; Itiilletiu <lil Musiiiru (10071. Il" 1. p. 30

Tabanus ianthinus 9 Siinniif : Biillelin du .Mum'uiu (1007), iu'4, p. 2.')8.

Tabanus Besti 9 Siir.-our : Archives de parasilolo!<ie (100(1) juillel.

Ta/ni,nis o/>sriirh.<ii,itis 9 liieanlo : \iiir Ma.;:. .Nal. Ilisl. (8), 1. p. 372. (1008).

Tabanus Boueti 9 Suiroiir : liiilloliu du Musi-uiu (1907). n» :., p. 3:!3.

Tabanus aeneus 9 .Sunour : liulleiiu dn Mus.mhu (I!»07). u" 4. |i. 2(l.">.

iaN(,iliKMi: mua ly.

Tabanus Pluto 9 Walkei- Lisl dipl Bnlisli Mus.'uiu. I. I.')3 (18i8).

Walker. \ewslrad
; \iiuals oT Inipi, al Me(l.(l007). p. 4."., lii,'. 0(1,

=: Tilfiiiiiu.-i l'hitii 'f .SiiiTiiiil' : ili'srr. iior.
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= Tdhdiiiix Iriiraspix Ç Van iliT Uiil|, : Xoli^s un l.i'vdiTi Miiscurii. Vil. 7i, 1>S.

(|il, \. lii; it) (ISSIi),

Tabanus canus Ç Karsrli WCsImIV. I)i(il('rc[i. |i. :!77 (IST'J).

_ _ Ncwsli'iiil : Aiiimis ni' lro|iic,'il .Meil. (-1907), li, \>\. i,

fii;. !».

= TahaiiUf: mu/lifilliirta/iin Ç Van iIim- Wnlp : Nulos on Lcyilon Muscnir]. \'ll. 72.

la 11 ri. fij;. 2 (lS8;j).

TabaoUs canescens 9 '^"rcoiii' : Bull. lUi -MiisCiini (1909), u" G.

SIXIKME OnilUPE

Tabanus par 9 Walkor : l,ist.ili|il. Mrilish Muséum. V. 235(183i).
— — .Vusli'ii : (ini'clon Moniorial CollesR' S'î- lïr- -'•

— — Ni'wslca.l : \iinals of (l-npical Moilirino (1907). I. 45. pi. 4.

lif.'. Cl.

Tahaintx j)itr (^ Suivour : lînili'liii <lii Muséum (1907). n" 3. p. .")I2.

= TiiIkiiiux nifi/ips 9 MaiMpiarl /(Pc Mciir.Mi ; Dipl.rxol. 1. I (ISIIS). p. 12i. iiomfn

/lis lectum.
— - Siiivdur : liiillelin <lii MiiS('iim (1907), 11» 3, 212.

= Tahaintsrni'iilitx 9 lii^îol : Mimii, di- la Sor. zonl. de France. V, p. 045 (1892).

= Tabanus lii/ro/iis Ç Ijkw :
n\:\\. K. \,,l. Ak.Hl. l'oi-handl. (1857). 348. 27.

— — DipIciVM F.inna Siidalrikas. I, 45. 18.

— K. Ci'iirdirri.'
:

Ilie liluls, Ilipicrcii (19(17), p. 138.

Tabanus thoracinus 9 l'alissni d,' Bc.iuvdis : Insi^d^s. p. ."(5. lali. I, llg. 4 (1805).

1". 1!. : Wle.leniann : DIpIcia exolira (1821). H\. 27,

— _ ,„ Anss(']'eni-i)p. zwitl.. I. 147. 57.

— — W alker : lasl. dipl. Hrltish Muséum, V. 234. 345.

= Afi//»/iis mitarum 9 Hi-id : Ann. Suc. Kid. de Fi'anee. série 7, 367. 4 (1891).

Tabanus combustus 9 l!if,'(il : Ann. Sue. KnI. de Fninee. série t. I. 308. 5 (1891).

Tabanus impurus 9 K'H'siIi : Bei'l. ICnloin. Zeilsehr., .\\l, 370. 0. tahl. 4. li;,'. 2.

Tabanus obscurehirtus 9 lUrardn : Ann. Ma?.'. Nal. Ilisl. (S). 1. p. 374 (1908).

Tabanus oboufipes 9 llieardo : Ann. Ma-, .Nal, Ilisl, (81, I. p, 275 (1908).

Tabanus obcurior Q Hicirdd : Ann, Mai:, \,il, Ilisl. (8). I. |i. 270 (1908).

Tabanus claritibialis 9 Itiiardu : .\nn. .Mat; Nal Ilisl. (8), I. p. 270 (1908).

Tabanus liventipes 9 ^^hitihiI : liullelin du .Musi'miui (1907), n" I, 38,

SEPTIE.ME GROUPE

Tabanus albilinea 9 Walker : Msl. .Ii|it, liritish .Muséum, I. 170 (1.848).

= Ati/lotKs nirpipnl/iis 9 Hisnt : Méni Sor. znol. de France. V. 645 (1892),

Tabanus unitaeniatus 9 Hieardn : Ann. Mai'. Nal. Ilisl. (S). 1. p. 312(1908).

Tabanus conspicuus 9 Uic.ardo : Ann. .Ma^. Nal, Ilisl. (8), I. p. 318 (I!I08).

Tabanus albostriatus 9 Hicardo \nn M.ai:, Nal. Ilisl, (8K 1, p. 315 (1908).

Tabanus obscurestriatus 9 Itiianln : ,\nn. .Ma- Nal. Ilisl, (8) I. p. 310 (1908).

Tabanus nigi-ostriatus 9 lUiardo : Ann. Mil";, .Niil, Ilisl. (8). I. p. .'Î17 (1908).

Tabanus unilineatus 9 l,(r'\v ; lici-iclil de Iv. Preussen Akail, d, Wissemli. zu Berlin,

18.52. 6.58,

Tabanus Laverani 0*9 SurcouV : Dlilletin du .Musé-nni (1907). n° .5, p, 331,

Tabanus subangustus 9 l'.iiardo : Ann. Mai;. .Nal. Ilisl. (8). I. p. 314 (1908).
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llrlTIKMK lîllOlll'K

Tabanus taBniola ç Tnlissol ilf licaiiviiis :
liiscdcs, p. ."iC. Inli. I. lii,'. (i (|S(i:;).

— 9 1'. B. Wirdrir.MiHi ; l»i|ilcni .xnlii.i, I. 71. 17(1821).

_ — Aussciviiidp, /Avrill, Ins. 1:29. S.

_ _ WnlUor : Msl. ilipl. Brilisli Miisciiin. V. t.V.i. 3iO.

= J\i/)iiiiiis ;,iNiir,',i^is çj'Ç W'wih'uv.iun : \ii,il, Kiildiii.. "21 , 7 ( ISi'.i).

— — .\iiss('iTni-(i|i. /weill. lus. I. 144, "ii.

WalluM- ; l.ifsl. ilipl. llrilisli MuseUlli. V. 2:t.'i, :)riO.

= Tdhaiius tsuhp)i))ii}ntUf Q Miin|ii,irl : l)i|ll^^>s pxoliiiuos siipp.. \.'M, 02 (1H48).

_ 9 MiUM|liai-l : Wnlki'i-: l.isl. .Ii|il. Rr. .Mils. V. 2:10. :i28.

— lic/.zi ; Anii. Mus. C.iv. (ItMioxa. série 2. .\II

(WMl), IS:i, 2.

_ _ BiTloI ; M, Mil. .\c. Se, lui. Hold-li:.. Ml. Kl.

IS (ISG2).

= Tfifmniis marro/is çj* \\'allicr : Lisl. ilipl. lir. Miiseiirii. 1. HU (IS-4.S).

= fahànus lonnitwHntlth 9 Ln'w : Boridil ili'i- Morl. AUiid (IS.n2). Ii.')«.

— — l'i'iprs : lii'isi' iiiicli Moz. zoiil. \'. 2.

_ _ K llniiihiM-^' : h\f Bliitsnii:;. I)i|it, (I!I07). 311

Hf;. 102.

— TuIkiiuis iliirsiriltit 9 \V;illi('r ; Lisl. .Ii|il . I!r. Mus., V, 2HI.3:li, (/(Prr/or.<Jlv7/c7 9.
_ _ tnsecla Sniinil.TSJMnM (IS.f)0), p. :(9).

_ _ NowstcMii : Aimais ollmp. Mp.I. (1007), 41, pi. i.

lii:. 4.

= 'M'.ir. pniriidiix 9 Coiii /(/"r |ir(i\iiiiiis \\ MJkrr : Lisl. ilipl. lirilisli Miisciiiii, I. 117

(l,Si).j).

= Tahaiiiis riri/iifiis 9 Aiislpii : KcpttlM oninbililh .Mpinonai Collège (190(1), p.60, fig. 2:j.

Tabanus sugens 9 W'ieileuianii : Aussereiii'op. zwcill. Insoct., 1, 140, 4, .''> (4S2S).

— _ ^\•illkeI : Lisl. ilipl. Br. .Museuiu, V. tU. 343.

Tabanus socius Ç Walkor : List, ilipl. Mrilisli .Miiseiiin. L 100 {1S.48).

— — Austen ; (ionloii .Meiiinrial Collège (1000), 80. Ilg. 24.

Tabanus sagittarius 9 Maequail : l)ipléres l'xoliiiiies, I. 1. 123. a (1838).

_ _ \\alUei- : Lisl. iliiil. Brilisli Miiseimi. ^i**. 330.

= Tuhdims raridtus 9 ^^'alke|• : Diplera Saiiinlersiaiia. 0-4 (48."i0).

= Tn/uiriilx ruhiriiinlu.t Q \\'n\kcv nrr spr/>i/pits \\ .ilker :
Dipl. lir. .Mus. siip)i.. i.

224 (lSri4).

= rohtinii.i sprrdfi/!' 9 Liew : nKIV. I\. \el. Akail. Lorhandl. (18."), 337, 2.

-- _ Diplei'tii Kaiiiia .SmlalVikas, L 3!). 10, (ali. 1, lig. 2l.

= Tnixniiis p.rrlnm"tio,ih 9 (liranl : .lonr. se. Lislioa. Il, p. 307 (1881).

- — — Mil, p. 228 (1882).

Tabanus fraternus 9 Maripiarl : DipliTes exoliipies su|i|i., I, 31. 01 (l.sl.^).

— — W alkei- : Lisl. ilip. lir. Miiseiini. V. 232. 33:;.

= TiihiiHiis hipartitits 9 W'alker ; lliplera Sàilliiiersiana. 491 (ISSO).

— Tii/jiiiiii.< Irisiuiitilii^ 9 Lœw : OKfv. K. \el. Akail. Korliamll. (l.S.'w). 310,49.

— — Diplereii Laiiiia Siiil Aliikas 1.39, 9, lali. I.dg. 20.

— — Bezzi ; liiilleliu Soi Lui. liai. WWII (1905),

p. 2'.2.
_= Tiihiiniis Irhifiiiiitiif 9 (çj ?) I.irw. Karsili : liei'l. Kiiloiii. Zeilsrli. \\\l. 370,

l.ili. 1. lig. 3,

Tabanus quadrîsignatus 9 Biianlo. Ami. Mag. N.il. Ilisl. |_S). I. p. 320. (1908).

= Tfiliiiiii.'' i/ii(iihisi//»a/iis (j< .Siirroiil.

Tabanus sericiventris Ç Ln'w : (il\eisigi al. k. \rl. Akail. Foili. (I8.-17). 33.'i. 17.

— — Hiplei-eii Kaiiiia Siiil airik.i's. I, 38. 7.

Tabanus nanUS 9 \\ ieileiliann (//cr .Mae(|ii.'ii'l) ; Diptera exolira. I. 9M, ri7 (l,S2l).

— — Aiissereliiop. zweill. Iiiselvleii. I. 1S7. Ili.



2iS LKS TAIIANIDES

Tabanus nanus 9 \\:ill>i'i- li^^l- 'I'm'I- I^''- Mnsciiin. V, 23l>. :«t».

Tabanus Ricardoae 9 ^iii-cmir linlliiiii (Ju Muséum (1906). n" 7. 522.

Tabanus coniformis 9 Itinudd. \im. Maj.'. Nul. Ilisl. (S), |,. 3i>l. (190S).

Tabanus distinctus 9 l^i'^iidd : Animls Mmi:. .\;iI. Ilisl. (H). I. ji. :(2i;. ( I90«).

Tabanus sticticolis 9 Sunniir: Hiiliflin <lii Muscuiii, (IDOlî;. n" 7, |i. y>~25.

NEDVIKME GRdUPK

Tabanus secedens 9 \\iillier ; Lisl. (Ii|)l. IJi-. Mus.. V, âW. ;(01 (18.Vi).

Taliaiiu^ lihiiilix 9 \\M^>-y (iiompii hi.i lectum). Lisl.dipl. lir. Mus.. I. 1(12.

_; T(lIi(Iiiiix yahoiiriisis 9 -Mai'iiuar'l : l»i|]|ri-cs i'\(ili([uos su|i)il.. V,2:i. 110. (i/ti/OKens/sj

(1S5S).

— — Bii^'Ol : .Vrcliivi's Kuliuu. 11. IW, 8.. tio."!.

— — Ninvsloud : .Njiuiils <>( lni|,. Mcd. (1907). tô, pl. 1. fi^. i:i.

= Tahanug gahiniPimis çf .Sunoul.

Nerriihiriini/iit! 9 Walker ; l.ist, fli|il. lir. Mus.. I. 101.

= rahrniiis lihnirlinnli 9 Suivoul: ,\nhiv('s do l'iinisitolof-'ir. Unnc \l. u" 3. (1907),

li;;. 439. lif;. 3 et 4 pl. l.\.

= Tiihiiinis hriiii,i,-sc,'ii.-< 9 liicardii: .\uuals M;ii.'. Nal. Hisl. (8). I. 322, (1908).

Tabanus claripes 9 Kicardo : .\uu. Ma;.'. Nal. Ilisl. (8), I, p. 317, 1908.

= Ttilxiiiiix r/f/ri/ifs
,-f Suri-oul'.

Tabanus Kingsleyi 9 liicanln ; Auu. Ma-. Nal. Ilisl. (8). I. p. 318, (1908).

Tabanus camaronensis 9 l'i^'j!. Mi ludirc .Soi Znol. l'rauif, \. (U4 {rifi/foliix).

Tabanus ignotus ^ Sin-inuf iiii\, sp.

liLMEMl: (Uilll'PE

Tabanus testaceiventris 9 Maiipiarl : l)i|]|('i'es exotiques suppl., 2. 10.92 (1817).
— _ Wniker ; l.isl. di|it. lir. Museuiii. V. 232. 337.

Tabanus socialis 9 ^\"alkeI•; Uiplera .Sauiidci-siana. p. i.'i (18.50).

-.' — A/i/Zo/iis hi/ixilfiiins 9 lîin'ot ' -'^n'i- ^o*"- '''n'- Franre. série 7. I. 168. 6,

vol. L.\. (1891).

=z Atijlotus leonum O Bigot ; Méni. .Soe. Zoolofîique de Frauie. V. O8O, (1892).

= Ta/ianiis nignihirtus Ç Ricardo : Anuals. Mag. Nat. Ilisl, (7). I. p lO.'i, (li'OO).

Tabanus conformis 9 ^^ alker : IJst. dipt. lii'itish Museuui. I. 130. (1848).

— 'rnhuiiii.s tn-inniatiisÇ Walker : Diplera Sauudersiana. p. 41. (1850).

= Tdhainis ffi-i-i,hi.<! 9 ^^'alklr ; Diplera Sauudersiaua. p. 55, (18.50).

== Tiiliiiinis .Iniiiis 9 Walker : Diplera S,- lersiaua, p. 60. (18.50).

Tabanus ustus -1 Walker . in Nrwuiauu. 3 \,A. Mil, pp. \C.V, (18.50).

— — kisl dipl. I!r. Mus. V, 233, 344.

z=z 7'n/iinnis le/)ipmifiis 9 Walker: Diplera SaundcM-siuna. p. 451 (18.56).

= Ta/xi/iiiK IxiriiiiiK 9 ''"'^^ Dijilereu Kauua .SudalVika's, 38. 8.

_ r.ninliei-g ; Die Hlutsaug. Dipteren (1907). p. 137.

= Talianus namarjuiaus 9 l'i^o' Meiu. Soe. Zool. ilo Krauee, 5, 646.

Tabanus disjunctus 9 Uieardn : .\uu, Mag Nal. Ilisl. (8), I, p. 325, (1908).

Tabanus inhambanensis cf lierloJDui : Mem. S. . Inst. liologiia. MI. 16. 19, lali. I,

Tabanus congoiensis 9 liicardo : .\uii. Mag. .Nal. Ilisl. (8), I, p. 328. (1908).

Tabanus nyassae 9 Hieardo (1900) : .\nnals Mag. .Nat. Ilisl. (7), 1, p. 164, (1900).

^.: Tuhiiinis tiirs/i/is 9 \<i;{\ns : .Vnnals ol' Iropical Modic. (1907). 45 pl., 4. lig. 13.
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Tabanus Martini 9 Snrcnijl liiillrliii .lu .Musriitn (1907). n" ;>. p. XH.
Tabanus Lemairei 9 Sun, ml : Hull. du Musruui, (1908), ii " 1>, |i. 122.

Tabanus Denshami 9 A'islru \uu. \i:\j MmI. Ilisl. (S), I, (liiOM), |,. i>-22.

Tabanus Cordieri 9 Sui-cnul unv. sp.

norziKMK i;niM PE

Tabanus variabilis 9 ''"'" : ^"^ 1^- Vcl. A. Kinl. Forliandl. (1S;.7). :!l(l, 22.

— — — l»i|ilrn'ii l'^iNMM Sii.hilVilv^rs, 1. 4(. 12, Lili. I.

li^, 2:1.

— cf Suironf.

Tabanus insignis 9 '-"« : «Hv. K. Vrl. \k:u\. l'oi-haiifll. (18rJ7), 341, i^,.

— — ItipliTcu l'aiiiiii Sudcit'riUa's. I. 4i. Iti.

Tabanus velutinus 9 Sun^jul Hiillolin du Museuui (l!»0lj). u" 7. p. ."(24.

Tabanus atrimanus 9 I'"'"' : •»lv. K. Vel. Akad. Korliiiii.il. (1S57). :J40. 21.

— — l)i|dei'eii Fnuna SudalVika's. I. 10. II. lab. I. li-. 22.

Tabanus diversus 9 Hicardo : Aun. .Ma;;. .\al. Ilisl. (8), I, p. 331, (1908).

Tabanus argenteus 9 Surcoût': Bulletin du Musouni (1907). n° 4. 103.

Tabanus Severini 9 Suivoul': Bullotin .tu Mus.Mim (1907). n» 4, p. 2.")9.

Tabanus sulcipalpus 9 Lœw. : (Itv. K. Vet. Akad. Forlianld. (t8ri7). 341. 2f..

— — Diptci'pn Kauna Sudafrika's, I. i.'i. 17.

Tabanus Sharpei 9 Austein : Ann Mai,'. .\at. Hist. (8), I, (1908). p. 221).

Tabanus Wellmani 9 Vuston : Ann. Maj;. ,Nal. Ilisl. (8), I, (1908), p 22."i.

Tabanus Roubaudi 9 Sur.ouf : Hull. .lu .Mus.'uni. (190'.t|. <<

Tabanus varians 9 Sunout' : Hull. .lu .Museuiu. (1909). U.

Tabanus Mesnili 9 Suivoul': liull.diu .tu Miiseuru. (1909) (4).

TiiKiziK.Mi': lamiipK

Tabanus obliquemaculatus 9 Ma..|iiarl : Dipl.Tt's i\.jliipu's. I, 1. 123.4.(1838).
— - Walkcr: List, .tipi l!r. .Mus.. 1. 184. I).

— — Walkor : List. dipl. tir. Mus.. V. 2-28-319.

(1854).

Tiiliaiiii.< /eww/omiis 9 l..rw . (ils Kon. V.d. AI!. Koihau.tl. .\V. 33ti. 2.') A/.v, (IS.'iS).

— 9 L,v\\ : Kipt., Fauna Siulafrikas I, 43. I.j (1800).

= Tabanus psusennis cf Jaennii k.» : Ahliau.ll Som-k. Xalur. Gcs. VI. 333. 2('i. ( IS(i7)

Tabanus sufis cf 9 .l'-annickc : Aldi. .SiMi.k. Nalur. C^s. VI. 332. 24 (I.S(i7).

— lii-auiT : Diudvsclu'ill. Aka.t Wicn., \l>ll. 20:.. .".9, lah 1\ .-1

tif,'. 59 (I8S0).

=rz Tah/iiiiis i,//mre,itra/is 9 Ninvsli'ail ; Aniials ol Trop M,>.l. (1907), 10.

Tabanus pallidifacies 9 Sui-.ouf : lîull.Min .lu Museuiu (lOOli). n» 7, 527.

Tabanus morsitans 9 Kiianlo : \iiu. Mai?. \al. Ilisl. (8). I. p. 277(1908).

Tabanus Rothschildi 9 Sur.-.ml : Hull. 'lin .lu Mus.muo (1900). 7. 527.

Tabaaus rufosignatus 9 Higol.

= Ati//olii.s nifirf/js Ç lii-.d «fr W i.'.h'rn.iiiu M.'ui. so,-. /.....d- .l.' IVau..'. \. Ii45

"(1892).

= Tahdinis nifescpiia ',' Hi^'ol : K.'rl. Cari, laliau. OX (1900).

Tabanus gratus 9 1-"'^^
: "l'v. k. Vd. Akad. Forhau.ll. (18.57). 340, 23.

— —
: Itipt.T.'u Fauna Su.lalVika's, I. 12. 13.

— .NcwsliM.l : Aun. ..I trop. M.mI. (1907). 45.

— Ausicn : Cordon Mémorial C.oII.'k.- (1900), .59. ti;; 23.

:= TnhnHiix f/rdius cf Ivais.li : Berlin. Kutoni. Z.'itsilii'., .\X.\I. 370, 4,

Tabanus tritaeniatus 9 Bioardo : Ann. Mag. .\al. Ilisl. (8) I. 1908. p. 311.
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QUATORZIEME GROUPE

Tabanus ditaeniatus .j* Ç Maci|iiarl : Dipl^i-es oxoliqucs, I. -1. 12(1, (I8:W).

— WalkPi- ; List; dipl: Br. Miisouin. V, 2ac>-;i"i:;.

— Bozzi : Aiin. Mus. Civ. Gcnova, série 2, Xll (XXXII), 184, 2.

— Aiisli-n ; (ioninn Mémorial Collège ((906). 57, fig-_22.

= Tdfiailuf MpHDi-tnhls Ç \an Mot- \\'lilp : Nûtes oii Levdcii Mlisëiilii, Vit, 7a. 30,

làl.. :.. fi?,'..'!.

= Atiiliitii.< /u'/riii//iicii/ii/ii.< Ç Uicai'clo (iti /iHfi-is). Newsteail ; .\iin. ni' tro|i. Mi'd.

M!)()7), ii.

-_^ T(ihn)\us fi/ff/iûn 9 Wàlker : IlipliM'a Saiinilei'siana. il tàl). It. fig. i et 3.

Tabanus fuscipes rf 9 Riranln : Annnls Mrtg. Nrtl. Hisl. (8). 1 (1908).

Tabanus diurnus 9 ^\^llii'i' : Hiplera SaiifitlpI'Siana, i3.

Tabanus albipalpus 9 \^'i<llii'i' : Diplcra Saiiildersiann. p. ii.

griNZlE.ME GHOl'PE

Tabanus maculatifsimus 9 ^l'ii''P'''i'' niplères pxntii|ues, I, S. 121. 3 (ls,3S). lab.

Wll. Tig. 3.

— i.iiw : iHv, k. Vel. .Vkad. Foih. (18.S7). 348. H.
— Ijifw ; Uipleren Kalina .SlidaTrilia's. I, 13. 11.

— Willkci-: l.isl. dipt. Br. Mus.. I, 100.

— .lillilIR ; Prdrelid. Aphd. .\'al . Se l'iiilildrlpliip (1898).

i;.s.

Tabanus irroratus 9 ^ui'ioiir : liiillcliu du .Muséum (1906), n» 0.

PBIZIKME GROUPE

Tabanus capensis 9 \\ ir-diMiiann : Diplera exotica, 1. 91. 51 (1821).

—
; AussereuPop. zweil'I. Ins.. I. 177, 100.

-^ Wallier : l.isl. of Dipt. Br. Mus.. V. 228. 318.

= Ta/iii/tiis r(i/)p/i.<is (^ .SurpouC.

Tabanus tenuicornis 9 ^taequarl : Diptères exolitiues. j. 124, 7 (1838).

Waiker : List. dipt. Br. Mus. V. 229. 324 (1848).

= Tii//fiiiiis s/ii^mri 9 ^Vaiker : I.is). dipl. Br. Museuui. I. 184.

Tabanus ruwenzorii 9 Riciinlo : Ann. .Map. .Sat. Uist. (8),, I. p. 322 (1908);

Tabanus taeniatus 9 Mncnuarl : Suites à liuffon. 1. 207. 35(1834).
— Waiker: Lisl. dipt. Br. Muséum. V. 229, 331.

_ Waiker; — I. 184. 5.

= Tii!i<niii.< ttPliintux rf Surroiil'.

= rahnnus xlrinivi-ntris 9 L(h\v : (It'r. k. \et. Akad. Forhandl. (18.j7), 339, l4.

—
: Dipleren Fauna SUdal'rika's. 1, 33, 11.

Tabanus vexans 9 ''"'«
: Diptrrcii l'auiia Sudafrika's. 1. 34, 2 et Ôl'v. K. Vel. ;\kad.

l'orh. 336. his (1858).

Tabanus ChevâlieH 9 Slnrour: Bulletin du Milseum. (1900). n» 7. p. 523.

Tabanus laevifrOHs 9 L'i-w : Dipterén Kauiia Sudafrika's (1860). 35,4.

_ _ : i'iiv. K. Vel. Akad. Forh. 336. 2 his.

Tabanus fulviabùs 9 '-œw ; Ofv. K. Vel. Akad. Forh. (1857). 339, 15.

— — : Dipleren Fauna Sudafrika's, 1, 35. 3.

Tabanus ImbecillUS 9 Karsc :ltprl. Enl. Zeilselir. X.\XI, 370, 7(1887).
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Sl'EClKS INCKIM y. SEllIS

Tabanus albicans M,H-.|iiarl : Suilrs h l'.nlldn, I. 20i. -21 (lS3i).

— Walkcr : l.isi . I)i|.l. Kr. Mus., V, siipp. 1, i>3l. :!i7 (I.SMi).

Tabanus infans Walker : Diptcra Saijiulrrsiaiia, I. |i. 45 (1.S5I)).

Tabanus sequens 9 M'alUer : liisi'cla Saiiiidci-s l)i|il. I. (iO (1K50).

Tabanus brunneus Tliiunlmrf; : N. Aiiu. K.^,'. Soc. Upsal. I\, ."iS. (')-2, (l.si'7).

TBbanus sudanicus (aliallioti : llozzi : l)i|ili'ra Ri'vlliri'a. p. 2i().

Tabanus macrodonta Mac. |iiarl : l>i|il. cxnl. 1. i>.' 183
i
|S:«)).

— Walk.T: l.isl. I)i(il. lir. Mus. V, I. -JCùi, {:)!!( Is:,i).

Tabanus fuscinervis -Ma. (iiiai-l = Talidiiiix (lii(riii(ili(s \\,irt\\u\v\ : Hipl .'x.)!.

ISi (IS39).

Tabanus fallax Ma.-. |iiari : Hipi. .'x.ii . siipp. I. 3i. 63 (isi.")).

Tabanus hebes Ç W alk.T : l.isl. .lipl l'.r. Mus. I. I.V.I.

Atylotus zoulouensis 9 l'i^-''^' ' Mi'in. S.i.-. Z.i.il. ,(. iM-an.-e. V. (iiT.
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